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ERRATA

— Page 167, supprimer Hazunta coffeoides... de la légende de la Carte 33.

— Pour éviter toute confusion, l 'initiale du prénom d 'AlphonseDe Candolle,
responsable du traitement des Apocynacées dans le Prodrome (1844),

devrait être ajoutée dans toutes les citations bibliographiques correspon-

dantes (abréviation : A.DC, et non DC.)



169e FAMILLE

APOCYNACE.E

F. Markgraf

(23 genres, 146 espèces)

LiNDLEY, Nat. Syst., éd. 2 : 299 (1836); Endlicher, Gen. PI. : 577 (1838); A. DC,
Ann. Se. Nat., ser. 3, 1 : 235 (1844); Prodr. 8 : 317 (1844); Benth., /«Benth. & Hook.

Gen. PI. 2 : 681 (1876); Baill., Hist. Pi. 10 : 146 (1891); K. Schum., in Engl. & Prantl,

Pflanzenfam. 4 (2) : 109 (1895); Hutch., Fam. FI. PI. : 279 (1926).

Plantes à latex, de préférence ligneuse

simples, entières, en général opposées, plu

nés, sans ou avec organes stipulai res.

Type prévalant d'inflorescence : cymes. Fleurs régulières, actinomorphes,

pentamères à Madagascar. Calice assez profondément fendu (hautement

soudé chez Voacanga). Corolle sympétale, avec un tube cylindrique ou

élargi vers la gorge; lobes en général tordus dans le bouton. Étamines

insérées dans le tube, avec ou sans filets, s'ouvrant par des fentes longitu-

dinales, conniventes sur une clavoncule stigmatifère, ou même agglutinées

à elle par le connectif et un petit organe appelé rétinacle. Ovaire (à Mada-

gascar) à deux carpelles, en général séparés, plus rarement soudés, alors

bi- ou uniloculaire. Ovules peu nombreux ou en plus grand nombre. Fruits

apocarpes, plus rarement syncarpes ou hémisyncarpes. Graines en général

albuminées, rarement exalbuminées (à Madagascar chez Cerbera). Embryon

droit, à cotylédons foliacés.

Grande famille de répartition surtout tropicale, riche en alcaloïdes et

en glucosides stéroïdiques. Présente une grande importance sur le plan

pharmacologique (tonicardiaques, hypotenseurs, antileucémiques, etc.).

(169e Famille.) — 5 —



Environ 220 genres et 1300 espèces; 23 genres (dont 10 ei

146 espèces (dont 140 endémiques) et quelques espèces

ir p. 301) à Madagascar et aux Comores.

REMARQUES CONCERNANT LA FAMILLE DES APOCYNACEES

L'absence de stipules n'est pas complète chez les Apocynacées. En

position interpétiolaire elles prennent même la forme de véritables feuillets

géminés chez Odontadenia (Amérique tropicale) ou de petits crampons

chez certaines Mandevilla grimpantes (Amérique tropicale). En position

intrapétiolaire on trouve des collerettes chez les Tabemxmontanoideœ,

et très fréquemment dans toute la famille des glandes stipitiformes, qui

souvent couvrent le bouton végétatif d'une substance résineuse. Les genres

malgaches n'y font pas exception. Chez Catharanthus, ces organes stipiti-

formes sont extraordinairement longs. Chez Cabucala ils s'étendent tout

autour du nœud. Le groupe des Tabernxmontanoideœ présente, à Mada-

gascar aussi, la collerette intrapétiolaire classique, notamment chez les

Pandaca et Hazunta. Chez Pachypodium il y a des épines géminées à côté

du pétiole et souvent une troisième, médiane, intrapétiolaire, probablement

homologue des glandes stipitiformes. Les feuilles opposées sont toujours

liées par une ligne circulaire un peu surélevée.

Les nervures « interstitielles » des feuilles sont des nervures parallèles

aux nervures latérales proprement dites, en général plus faibles, développées

en lieu et place de la réticulation tertiaire normale. Souvent elles prennent

leur origine de la nervure marginale et non de la nervure primaire.

Les « queues » des anthères de certains genres sont constituées par

les loges extérieures allongées vers le bas, dépassant les loges intérieures.

A l'état fertile ou stérile elles se trouvent chez les Tabemœmontanoideœ

;

à l'état stérile chez les Apocynoidex.

Les mesures des fleurs concernent la corolle épanouie; celles des fruits

folliculaires, le méricarpe avant la déhiscence, à l'exception de Plectaneia

et Stephanosîegia, où les élargissements

demandent à être considérés.



CLÉ DES GENRES MALGACHES INDIGÈNES

. Lobes de la corolle se recouvrant à gauche (exception : Carissa). Anthères non

agglutinées à la clavoncule, leurs loges fertiles jusqu'à la base. Graines des

2. Herbes ou sous-arbrisseaux. Sépales longs et étroits. Disque constitué de deux

glandes stipitiformes, en croix par rapport aux deux carpelles, séparées.

Graines scrobiculées. Corolle violacée ou blanche, à tube long. Méricarpes

petits, folliculaires, cylindriques 11. CATHARANTHUS.
2'. Plantes ligneuses, arbres, arbustes ou lianes, rarement à rameaux épaissis (Cer-

3. Lianes ligneuses. Sépales courts, ovales. Fleurs sans disque. Graines non

scrobiculées.

4. Plantes à vrilles. Feuilles sans collerette stipulaire intrapétiolaire, rétrécies

vers le sommet, jamais dès le tiers inférieur. Pédoncule long. Fleurs

assez grandes, blanches. Corolle sans écailles ou callosités à la gorge.

Étamines insérées vers la moitié du tube. Ovaire uniloculaire. Fruits

syncarpes : baies charnues. Graines ellipsoïdales, nombreuses, lisses,

5. Feuilles grandes, obtuses, un peu en cœur à la base, à réticulation dis-

tincte entre les nervures latérales, sans nervures interstitielles parallèles

aux nervures secondaires. Inflorescences comptant plus de 15 fleurs.

Clavoncule cylindrique, plus longue que ses appendices apicaux.

6. Liane poilue. Inflorescences thyrsoïdes (avec un axe principal allongé

portant des cymes latérales). Sépales poilus. Corolle poilue en dehors
;

lobes étroits, glabres, ciliés. Clavoncule glabre. Fruit velu

2. ANCYLOBOTHRYS.
6'. Liane glabre. Inflorescences en cymes ou en corymbes. Sépales

glabres. Lobes de la corolle larges, obtus; corolle glabre en dehors.

Clavoncule velue. Fruit glabre 3. SABA.

5'. Feuilles non en cœur à la base, avec nervures latérales interstitielles

parallèles aux nervures secondaires. Inflorescences à 15 fleurs au plus.

Clavoncule globuleuse, plus courte que ses appendices apicaux ou au

plus les égalant 4.LANDOLPHIA.
4'. Lianes sans vrilles. Feuilles avec une collerette stipulaire intrapétiolaire,

rétrécie vers le sommet, souvent dès le tiers inférieur. Inflorescences cour-

tes, brièvement pédonculées. Fleurs petites, jaunâtres. Tube de la corolle

renflé sous la gorge; gorge avec 5 callosités épipétales. Étamines insérées

près de la gorge. Ovaire à 2 carpelles séparés. Fruits apocarpes; méri-

carpes folliculaires soudés jusqu'à pleine maturité. Graines aplaties,

ruguleuses, ailées 10. PLECTANEIA.
3'. Arbres et arbustes dressés.

7. Arbustes souvent épineux. Lobes de la corolle se recouvrant à droite,

l'ovules. Fruits charnus, biloculaires; graines

. Inflorescences axillaires; fleurs petites.

Clavoncule cylindrique, sans anneau 1 . CARISSA.

T. Arbres ou arbustes toujours sans épines. Lobes de la corolle se recouvrant

à gauche. Graines jamais plan-convexes.

8. Feuilles alternes. Sépales grands, étalés. Tube de la corolle long de 3 cm.
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renflé sous la gorge; gorge fermée par 5 écailles saillantes à l'intérieur;

lobes roses. Anthères conglutinées par leurs prolongements apicaux.

Fruits apocarpes, rarement hémisyncarpes, drupoïdes, grands (8-

10 cm), à mésocarpes fibreux. Graines 1-2, amandiformes, exalbu-

minées (très vénéneuses). Coytlédons de l'embryon grands, épais;

radicule minime 12. CERBERA.

. Feuilles opposées ou verticillées. Tube de la corolle plus court que 3 cm.

Fruits plus petits ou plus étroits. Plus de deux graines aplaties, albumi-

nées. Radicule égalant sensiblement la longueur des cotylédons em-

Feuilles verticillées, du moins celles des rameaux ultimes et des tiges

fortes. (Voir aussi Carissa verticillatd).

10. Lobes de la corolle bien plus courts que le tube. Étamines au-dessus

. Fruits drupoïdes, à mésocarpe charnu, mince et endo-

dur. Graines aplaties,

ment les feuilles des rameaux ultimes (

verticillées (souvent par 3), les autres opposées. Gorge de la

corolle poilue. Ovaire sans disque. Fruits apocarpes; méri-

carpes moniliformes, rarement réduits à un seul article, chaque

article contenant une pièce d'endocarpe dur et une graine

5. CABUCALA.
1'. Toutes les feuilles verticillées, en général par 4-5. Gorge de la

corolle sans anneau poilu. Ovaire entouré d'un disque annu-

laire. Fruits petits, hémisyncarpes obcordés ou apocarpes;

méricarpes ellipsoïdaux 6. RAUVOLFIA.

Lobes de la corolle égalant le tube. Étamines au-dessous de la

carpe : capsule bivalve. Graines bordées de franges très décou-

pées 7. CRASPIDOSPERMUM.
illes opposées.

^leurs petites. Sépales sans glandes à la face interne. Tube de la

corolle plus long que les lobes. Anthères ovoïdes. Clavoncule

sans anneau ou à anneau pendant non sculpté par la pression

des anthères. Fruits apocarpes. Graines sans arilles.

Tube de la corolle non rétréci à la g

sans anneau. Méricarpes folliculaires cylin

minces. Graines à surface ruguleuse, ailées a

ment remarquable. Clavoncule avec anneau basai pendant et

appendices apicaux courts. Méricarpes assez charnus, à parois

dures. Graines lisses.

14. Tube de la corolle long d'au moins 5 mm, en général plus

long; gorge à anneau poilu, sans callosités, et sans fentes

carpes moniliformes, leurs articles petits, longs de 1 cm,

même lorsque exceptionnellement réduits à un seul. Graines

sans aile et sans raies radiales. En général, les rameaux

ultimes ou les tiges principales à feuilles verticillées
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14'. Tube de la corolle long de 2-4 mm à 5 fentes; gorge à 5 callo-

sités poilues. Clavoncule globuleuse. Méricarpes follicu-

striolées radiaiement 8. STEPHANOSTEGIA.
12'. Fleurs en général grandes (exception : Pandaca minutiflora). Sépales

glanduleux à la face interne. Tube de la corolle en général plus

court que les lobes ou les égalant. Anthères sagittiformes. Cla-

voncule à anneau sculpté par la pression des anthères (exception :

Pandacastrum). Fruits en général apocarpes. Graines complète-

ment enveloppées par un arilie sillonné.

15. Sépales soudés en collerette entière ou peu profondément lobée,

à queues basales longues. Clavoncule obtuse. Ovaire entouré

par un disque annulaire. Méricarpes grands, globuleux, mou-

chetés de blanc 18. VOACANGA.

15'. Sépales réunis seulement à la base. Clavoncule à appendices

apicaux pointus. Ovaire sans disque distinct.

voncule \ appendices apicaux longs, à anneau peu sculpté.

17. Fleurs grandes, coriaces. Calice à coupe basale assez haute.

Sépales grands, obtus, avec beaucoup de glandes à la face

intérieure. Tube de la corolle large de 3 mm. Anthères

basifixes; filets courts. Clavoncule anguleuse, sans anneau

15. PANDACASTRUM.
17'. Fleurs plus tendres. Sépales libres à peu près jusqu'au fond,

avec moins de glandes. Tube de la corolle de moins de

2 mm de diamètre, souvent plus de 4 fois plus long. An-

anneau et appendices apicaux longs.

Sépales avec une seule écaille glanduleuse, ou un massif

glandulaire entier, à la face interne. Tube de la corolle

non tordu ; lobes profondément infléchis dans le bouton

(jusqu'aux 2/3 du tube). Inflorescence circinée, épa-

nouissant une seule fleur à la fois. Fruit inconnu

14. CAPURONETTA.

. Sépales avec plusieurs glandes distinctes à la face interne.

Tube de la corolle non tordu; lobes très brièvement

infléchis dans le bouton. Inflorescences dichasiales épa-

ces 13. HAZUNTA.
s longues. Clavoncule à appendices

au en général bien sculpté. Fleurs

Feuilles sessiles. Anthères basifixes sur des filets courts,

obtuses. Clavoncule globuleuse, sillonnée. Ovaire ogival,

sillonné verticalement 17. MUNTAFARA.

. Feuilles en général pétiolées. Anthères pointues, soudées

; cylindrique, élargie

t acuminés, à

16. PANDACA.



Lobes de la corolle se recouvrant à droite. Anthères agglutinées à la clavoncule

par un rétinacle, la partie basale de leurs loges extérieures allongée en queue

et stérile. Fruits toujours folliculaires. Graines à aigrette de soies.

0. Feuilles munies de domaties. Inflorescences thyrsoïdes, leur axe principal

long, à plusieurs nœuds. Fleurs petites, verdâtres. Tube de la corolle sim-

ple, sans différence prononcée entre les deux parties. Lobes de la corolle

linéaires, étroits. Anthères enlacées au-dessus des queues étalées. Clavon-

cule ellipsoïdale. Graines lancéolées 19. ONCINOTIS.
Q'

. Feuilles sans domaties. Inflorescences en cymes. Fleurs jamais verdâtres, de

taille moyenne ou grande. Tube de la corolle distinctement différencié en

partie inférieure étroite et supérieure élargie. Lobes jamais étroitement

linéaires. Anthères sagittiformes. Clavoncule non ellipsoïdale. Graines à

base arrondie.

21. Plantes ligneuses, non succulentes, sans épines. Feuilles opposées. Sépales

glanduleux à la face interne. Clavoncule cylindrique, élargie au sommet

22. Corolle jaune, lavée de brun, campanuk

de l'aigrette à ses côtés 21. ROUPELLINA.
. Corolle blanche, rose ou rouge, sans écailles dans la gorge; lobes non

spirales et pas plus longs que le tube. Graines oblongues, glabres, sans

stipe, à aigrette sessile.

13. Arbres ou arbustes dressés. Sépales souvent foliacés. Gorge de la corolle

sans plis épaissis; lobes à bords indupliqués. Ovaire entouré d'un

le sec . 22. MASCARENHASIA

.

; lobes de la corolle indupli-

s de disque. Gorge de la corolle avec 5 bandes épaissies cou-

; 20. ALAFIA.

Feuilles alternes, groupées aux extrémités

is glandes. Clavoncule claviforme, plus élargie

; appendices apicaux très courts. Gorge de la

i plis. Graines ovales-acuminées 23. PACHYPODIUM.

RELATIONS NATURELLES
DES GENRES D'APOCYNACÉES MALGACHES

(en général d'après Pichon)

PLUMERIOIDE^ : Sépales à base non rétrécie. Gorge de la corolle

étroite. Anthères libres de la clavoncule, ovales, fertiles jusqu'à la base,

leurs loges s 'ouvrant vers le centre du tube de la corolle. Style non élargi.

CarissetE : Gorge de la corolle non calleuse et en général sans écailles.

Étamines plus ou moins profondément incluses. Clavoncule n'attei-

gnant parfois pas les anthères. Carpelles soudés. Fruit syncarpe, du

type baie. — 23 genres, surtout asiatiques, plus rarement africains et

sud-américains.

— 10 — (1696 Famille.)



Carissinse : 1 seul genre, Carissa. Arbustes dressés, souvent épineux.

Lobes de la corolle se recouvrant à droite. Ovules peu nombreux,

en 1-2 rangs. Fruits petits, graines plan-convexes.

Landolphiinae : Lianes ligneuses, en général à vrilles. Lobes de la

corolle se recouvrant à gauche. Ovules nombreux. Fruit en général

grand; graines nombreuses, eliipsoïsales-tronquées. — 6 genres

africains {Landolphia avec 3 espèces sud-américaines aussi). A Mada-

gascar : Ancyïobothrys, Saba, Landolphia.

RauvolfiEvE : Arbres et arbustes, souvent à feuilles verticillées. Corolle

souvent glabre en dehors, à tube sensiblement plus long que les lobes.

Gorge rétrécie. Etamines au-dessus de la moitié du tube. Clavoncule

cylindrique. Fruit drupoïde, apocarpe ou hémisyncarpe, mais de type

très divers. — Env. 12 genres, la plupart asiatiques.

Rauvolfiinœ : Feuilles verticillées, du moins en partie. Clavoncule

avec anneau basai. Fruit comprimé latéralement. Graines sans

sillon ventral. Albumen charnu, non ruminé. — 3 genres à aire

disjointe, dont Rauvolfia pantropical.

Cabucala : Feuilles verticillées seulement en partie. Gorge de la

corolle poilue. Clavoncule non épaissie au sommet. Ovules en

général nombreux. Ovaire sans disque. Péricarpes moniliformes,

stipités (parfois réduits à un seul article stipité).

Rauvolfia : Toutes les feuilles verticillées. Gorge de la corolle glabre.

Clavoncule épaissie au sommet. Ovules 1-2 par loge. Fruit petit,

souvent hémisyncarpe, non stipité. Une graine par loge.

Alstonie^ : Lobes de la corolle se recouvrant à gauche, égalant ou

presque le tube. Anthères ovales. Clavoncule courte, à appendices

apicaux courts. Fruit sec, folliculaire ou capsulaire. Graines nom-

breuses. — 22 genres en nombre à peu près égal en Asie, Afrique et

Amérique tropicales dont 3 extratropicaux.

Craspidosperminse : Arbres ou arbustes. Inflorescences terminales

enrichies par des paraclades. Fleurs petites. Claconvule conique.

Fruits courts, à parois dures. Placentas épais. Graines aplaties,

ailées tout autour. — 2 genres : Dyera (Malaisie) et Craspidosper-

mum (Madagascar).

Aspidospermatinae : Arbres ou arbrisseaux. Inflorescences terminales,

souvent pseudoaxillaires. Fleurs petites. Clavoncule simple, fusi-

forme. Carpelles séparés. Fruits apocarpes, durs, folliculaires, non

sillonnés. Graines ailées. — 3 genres : Aspidosperma (Amérique),

Dipïorrhynchus (Afrique) et Stephanostegia (Madagascar).

Plectaneiineae : Inflorescences simples, courtes. Fleurs petites. Tube

courbé à la base. Carpelles séparés. Fruit allongé, à paroi mince.

Graines obliquement ailées aux deux extrémités, aplaties. Embryon
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diagonal. — 4 genres, dont 2 en Afrique, 1 en Asie, 1 en Amérique.

A Madagascar :

Gonioma : Arbres. Tube de la corolle renflé au milieu. Clavoncule

cylindrique. Méricarpes étalés, libres dès la défloraison. Aile

basale de la graine aiguë.

Plectaneia : Lianes. Tube de la corolle renflé sous la gorge. Clavon-

cule globuleuse. Carpelles concrescents après la défloraison, se

séparant de nouveau à l'état mûr. Fruit syncarpe quadrangulaire.

Aile oblique de la graine obtuse.

Catharanthinœ : Herbes ou sous-arbrisseaux. Fleurs grandes. Gorge

de la corolle dilatée. Clavoncule à collerette basale, poilue. Méri-

carpes étroitement cylindriques, petits, à parois minces. Grames

nombreuses. — 3 genres extratropicaux en Asie, en Amérique du

Nord et dans la région méditerranéenne (parmi lesquels Vinca).

1 genre tropical de Madagascar et des Indes : Catharanthus.

Caîharanthus : Sépales étroits. Anthères près de la gorge. Clavon-

cule à 2 anneaux poilus, arrondie au sommet. Disque constitué

de deux écailles alternant avec les carpelles. Graines scrobiculées

CERBEROIDEyE : Sépales rétrécis vers la base. Gorge de la corolle

dilatée, avec écailles. Lobes se recouvrant à gauche. Style dilaté en cla-

voncule. Loges des anthères s'ouvrant latéralement. Graines comprimées,

bordées. — 6 genres, dont 4 en Amérique tropicale, 1 à la Nouvelle

Calédonie et Cerbera de l'Asie tropicale jusqu'à Madagascar.

Cerbere/e : Fleurs grandes. Carpelles à 2-6 ovules bisériés. Fruit apo-

carpe, drupoïde; placentas laminiformes. Graines à marge étroite. —
5 des 6 genres.

Cerberinœ : Seulement Cerbera. Gorge de la corolle avec 5 écailles

proéminentes vers le centre. Anthères à prolongements apicaux

soudés entre eux. Clavoncule plate, large, anguleuse. Méricarpes

grands, à mésocarpe fibreux. Graines grandes, amandiformes, exal-

buminées. Embryon à radicule minime.

TABERN^MONTANOIDE^ : Sépales avec glandes stipitiformes à la

face intérieure. Anthères sagittées, à partie basale des loges extérieures

± fertile ou stérile. Fruit charnu, mais s'ouvrant à la fin par la suture

ventrale. Graines enveloppées d'un arille sillonné, complet, avec un sillon

profond ventral. Albumen ruminé. — Sous-famille très complexe, de

20 genres pantropicaux africains, américains et asiatiques. A Mada-

gascar : Capuronetta, Hazunta, Muntafara, Pandaca, Pandacastrum,

Voacanga (voir la clé artificielle).

APOCYNOIDE^ : Lobes de la corolle se recouvrant à droite. Anthères

agglutinées à la clavoncule, sagittiformes, leurs loges extérieures allon-

gées à la base en queues stériles. Fruits folliculaires. Graines avec aigrette



Baisseinae : Feuilles avec domaties au-dessous et avec glandes stipi-

tiformes à la base du limbe au-dessus du pétiole. Fleurs petites.

Tube de la corolle hypocratériforme. Graines glabres. Lianes.

3 genres africains dont un, Oncinotis, s'étend à Madagascar.

Alafiinœ : Lianes. Fleurs assez grandes. Sépales avec glandes peu

nombreuses à l'intérieur. Tube de la corolle articulé en deux parties

cylindriques de diamètre différent. Anthères sessiles. Ovaire sans

disque. Gorge de la corolle avec des bandes épaissies courant sur la

base des lobes. Deux genres africains dont un, Alafia, représenté à

Madagascar.

Strophanthinae : Arbres ou arbustes. Fleurs assez grandes. Corolle

campanulée; gorge munie de 10 écailles alternipétales, jaune-

brun. Sépales avec beaucoup de glandes. Ovaire sans disque.

Graines pourvues d'un stipe apical portant les poils de l'aigrette.

— 3 genres afro-asiatiques, dont un, Roupellina, endémique à

Madagascar.

Mascarenhasiinge : Arbres et arbustes. Fleurs assez grandes. Sépales

avec beaucoup de glandes à l'intérieur. Corolle hypocratériforme,

blanche ou rouge; tube articulé en deux parties cylindriques de

diamètre différent; lobes indupliqués; gorge sans écailles. Ovaire

entouré d'un disque. 1 seul genre, Mascarenhasia, endémique à

Madagascar.

Pachypodiinae : Plantes succulentes avec épines. Feuilles alternes. Fleurs

assez grandes. Sépales sans glandes. Gorge de la corolle sans écailles.

Ovaire entouré d'un disque. Un seul genre, Pachypodium, dont

la plupart des espèces se trouvent à Madagascar et quelques-unes

en Afrique continentale.

Mant. 1 : 7 (1767), nom. cons.; Juss., Gen. PI. : 149 (1789); Endl., Gen. Pi. : 578

(1838); DC.Prodr. 8 : 331 (1844); Benth., /«Benth. &HooK.,Gen. PI. 2 : 695 (1876);

Stapf, fi. Trop. Afr. 4 (1) : 88 (1902); Baron, Rev. Madag. 16 : 248 (1905); Pal., Catal.

PI. Madag.3 :29(1907);PicHON, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s., 24 : 130-133 (1948);

Mém.Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 125-140 (1949).

— Carandas Adans., Fam. 2 : 171 (1763), nom. rejic.

— Arduina Mill., Icon. 2 : tab. 300 (1759); Baill., Hist. PI. 10 : 172 (1891); K. Schum.,

in Engl. & Prantl, Pflanzenfam. 4 (2) : 126 (1895).

— Chapelieria RicH., Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 5 : 252 (1830).

i G. Don, Gen. Syst. 4 : 485 (1837); Bep^h., in Benth & Hook., Gen.

: 696 (1876); K. Schum, in Engl. & Prantl, Pflanzenfam. 4 (2) : 126 (1895);

imille.) — 13 —
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Arbre ou arbrisseau à tiges dressées. Feuilles persistantes, coriaces,

opposées, rarement verticillées.

Inflorescences axillaires, en cymes. Fleurs petites ou médiocres, penta-

mères. Sépales dressés, sans glandes. Corolle hypocratériforme, blanche;

tube cylindrique souvent un peu rosé; lobes blancs, étalés, oblongs-ovales,

se recouvrant à droite (chez les espèces malgaches) dans le bouton. Eta-

mines insérées à mi-hauteur du tube ou au-dessus, à filets courts; anthères

libres, oblongues, obtuses, pollinifères sur toute leur longueur. Clavoncule

cylindrique, glabre, avec deux appendices apicaux coniques, poilus, n'attei-

gnant pas toujours les anthères. Ovaire sans disque, composé de 2 carpelles

soudés, biloculaire, avec un petit nombre d'ovules. Fruit : baie syncarpe

biloculaire. Graines implantées obliquement aux parois, plan-convexes,

lisses. Embryon droit, central dans l'albumen épais, à cotylédons ovales

égalant la radicule.

Genre comptant 40 espèces répandues en Afrique continentale, de

l'Afrique australe à l'Ethiopie, dans les îles de l'océan Indien (Madagascar,

Mascareignes, Comores ou Seychelles), puis en Arabie, Asie tropicale et jus-

qu'en Australie. A Madagascar : 9 espèces, dont 7 endémiques, une

commune à Madagascar et aux Comores et une, C. edulis Vahl, aussi en

Afrique continentale, avec plusieurs variétés endémiques à Madagascar.

Clé des espèces malgaches

verticillées, étroitement lancéolées; une paire seulement de

tinctes, courbées, naissant à un angle d'env. l;

médiane. Tube de la corolle long de 12-17 mm; lobes longs de 10-15 i

court long de 2 mm; clavoncule n'atteignant pas les anthères. F
ellipsoïdal 4. C.

'. Feuilles opposées.

2. Feuilles à nervures nombreuses et serrées. Sommet du limbe presque

aigu. Fruit globuleux, de 2-3 cm de diamètre (fruit inconnu chez C.

et le plus souvent très aigu; nervures distinctes sur le sec. Inflorescences

subsessiles I. C. sessilifiora



5. Lobes de la corolle de 12-13 x 4-5 mm; tube long de 14-15 mm. Sépales

soudainement acuminés. Feuilles largement ovales, 4-9 x 2,5-5 cm
var. grandiflora.

5'. Lobes de la corolle, 6-7 X 1-2 mm; tube long de 7-9 mm.
6. Feuilles raccourcies, ovales, 6-8 X 2-4 cm. Sépales obtus, var. orientalis

6'. Feuilles grandes, ovales, 8-12 x 3-6 cm (la plupart ou au moins quel-

ques-unes). Sépales brièvement aigus var. sessili/Iora

Feuilles oblongues-lancéolées, à base un peu arrondie-rétrécie, 4,5-6 x
2-2,5 cm. Sépales longuement acuminés. Lobes de la corolle long de

5 mm; tube long de 7 mm var. meridionalis

Feuilles longues de 6-11 cm; nervures distinctes. Inflorescences pédoncu-

lées; pédoncule long de 5-10 mm 3. C. obovata

et surpassant la moitié du limbe.

9. Feuilles ovales ou obovées, au plus deux fois plus longues que larges. Tube
de la corolle glabre en dehors 5. C. edu

10. Épines assez nombreuses ou nombreuses. Feuilles ne dépassant pas

20 mm de longueur, subobtuses, un peu acuminées au sommet. Ner-

vures indistinctes. Inflorescences sessiles, souvent pseudoterminales

11. Tiges intriquées. Épines nombreuses (sur chaque deuxième ou troi-

sième nœud), jusqu'à 2,5 cm de longueur. Feuilles en général

11'. Tiges non intriquées. Epines assez nombreuses (sur chaque troisième

ou cinquième nœud), parfois plus rares, jusqu'à 1,4 cm de lon-

gueur. Feuilles en général longues de 15-20 mm, elliptiques; 1-2 pai-

res de nervures. Inflorescences à 5-6 fleurs par aisselle; pédicelles

longs de 1-2 mm var. subtrinervia.

10'. Épines rares ou nulles. Feuilles en général plus longues que 20 mm
(sauf chez var. microphyllà).

12. Inflorescences lâches; pédoncule long de 4-10 mm; pédicelles longs de

6-12 mm. Fruits petits, long de 7 mm var. revoluta.

t rétrécies vers le sommet que

12'. Inflorescences denses; pédoncule atteignant 5 mm de longueur; pédi-

celles longs de 2-4 mm. Fruits assez grands, longs de 5-20 mm.
14. Feuilles ovales, longuement rétrécies vers le sommet, 2,5-4,5 x

1,8-2,5 cm; 1-2 paires de nervures distinctes. Tube de la corolle

long de 7-9 mm. Fruit long de 15 mm var. ambmgai
14'. Feuilles elliptiques ou obovées, obtuses, 1,5-3,2 x 1-1,8 cm;

nervures indistinctes. Tube de la corolle long de 6 mm. Fruit

long de 20 mm var. microphyl

euilles oblancéolées ou lancéolées, 2-4 fois plus longues que larges.

Fleurs solitaires; corolle hérissée en dehors. Fruits long de 7 mm, api-

culés 6. C. oleoid

nie.) — 15 —
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15'. Feuilles elliptiques ou ovales, arrondies au sommet, parfois ovales-

sublancéolées, bien coriaces. Inflorescences riches.

16. Feuilles en général de 6-15 x 3-6 cm, elliptiques ou ovales-elliptiques;

5-14 paires de nervures latérales. Fruit de plus de 10 mm de diamètre.

. Fruit mûr de 7-8 mm de diamètre

7. C. madagascariensis.

1. Carissa sessiliflora Brongniart ex Pichon

Mém. Inst. Se. Madag., ser. B., 2 : 138 (1949).

Arbrisseau ou arbuste haut de 2-8 m, pourvu de rares épines courtes.

Feuilles persistantes, coriaces, glabres, opposées, à pétiole long de 1-2 mm;
limbe ovale ou ovale-lancéolé, en général acuminé au sommet en pointe

piquante, rétréci ou parfois un peu arrondi à la base, long de 4-12 cm;

nervures latérales distinctes sur le sec, très nombreuses, droites, naissant

à un angle de 60° sur la médiane.

Inflorescences subsessiles. Fleurs subsessiles, odorantes; sépales longs

de 2-4 mm, souvent ciliés. Tube de la corolle long de 9-15 mm; lobes un

peu plus courts, glabres ou un peu poilus. Anthères longues de 1-1,5 mm.
Clavoncule en général n'atteignant pas les anthères. Fruit globuleux, 2-3 cm

de diamètre. Graines 1-4.

— Carism sessiliflora Brongn. ex Pichon var. septentrionalis Pichon, Le. : 139(1949).

Feuilles ovales, à base rétrécie, (6-)8-12 X (2-) 3-6 cm. Sépales acu-

minés, aigus, longs de 3 mm. Tube de la corolle long de 7-9 mm; lobes

de 7 X 2 mm. — Pl. 2, 13-15, p. 21 ; Carte 1, p. 17.

NÉOTYPE : Boivin 2076 bis (P). Le type vivant désigné par Pichon n'a pas été préservé.

'atsiliopolcala (dial.
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Distribution géographique : endémique.

Est : Ambohitsitondroina de Mahalevona, NW de la presqu'île de Masoala, Capuron

SF8708; Andratambe, Vohilava de la Rantabe, Capuron 9154; Maroantsetra, Mocquerys

500; Ampasimpotsy, Mangabe, Moramanga, SF 7231; Andapa, Moramanga, Capuron

SF 29154.

Sambirano : Nosy-Be, Perviilé 524; Boivin 2076 bis & ter; forêt de Lokobe, Perrier

de la Bâthie 18727; haut Sambirano, 300 m, Perrier de la Bâthie 15126.

Centre : Montagne d'Ambre, Perrier de la Bâthie 18856; bois des pentes occiden-

tales, 900 m, N d'Andilamena, Perrier de la Bâthie 15011.

Ouest : Bejofo, Maromandia, Perrier de la Bâthie 8857; Andranomavo, Soalala,

RN 9715; réserve de l'Antsingy, Ambodiriana, E d'Antsalova, Leandri & Saboureau

2690.

Usages : fruits comestibles.

Feuilles de taille moyenne, ovales ou ovales-lancéolées, (4-) 6-8 X
(1,5-) 2-4 cm. Sépales arrondis au sommet, jamais acuminés, longs de 2 mm.
Tube de la corolle long de 9 mm; lobes de 6 X 1 mm. — Carte 2, p. 17.

Type : Perrier de la Bâthie 3652 (holo-, P).

Est : forêt littorale S de Vohémar, Capuron SF 24314; Sambava, Capuron SF 27694,

Debray 1635, RN 7960, 8622; Antalaha, RN 25; Perrier de la Bâthie 3652; Ambato-
lanana, Antalaha, RN 5288; Ampanavoana, Antalaha, ^A^ 6810; massif d'Ambohitsiton-

droina N de la presqu'île de Masoala, Capuron SF8708; Soanierana, SF 1056; Maroant-

setra, baie d'Antongil, Mocquerys 324; île Sainte-Marie, Boivin s.n.; Ambodinonoka,
Fénérive, SF 14181; Tanamarina près Tsinjoarivo (Fénérive) SF 21427; Sahamalaza
(Manakambahiny-Est), Dequaire 27898; piste de Fotsialanana à Ampasiventy, Jacquemin

219; Sahamamy, canton d'Anivorano, Brickaville, SF 10759; Tsaravinany, Rakotozafy

582; Enaniliha (Fort-Dauphin), RN 10047, 12173.

Écologie : forêts côtières sur sables; fl., fr. toute l'année.



Markgraf

: 25 (1970).

Feuilles courtes et larges, 4-9 X 2,5-4,8 cm. Sépales longs de 4 n
soudainement rétrécis en pointe aiguë. Corolle à tube long

14-15 mm; lobes de 12-13 X 4-5 mm. — Carte 2, p. 17.

Type : Perrier de la Bâthie 18823 (holo-, P).

Nom vernaculaire : fantsinakoho (Montagne d'Ambre).

Distribution géographique : endémique. Dans une petite partie nord-occidentaU

Madagascar, jusque vers H" 30' S.

Centre (Nord) : Ambre, Perrier de la Bâthie 18823; montagne d'Ambre SF 17-R-l

Ouest (Nord) : Diégo-Suarez, Ankarana du Nord, Humbert 32449, 32586; plat

calcaire de l'Ankarana, env. de la grotte d'Ampandrimpanihy, Ndu village de Maha
rina, Capuron SF 22045.

Sambirano : Ambanja, Marovato, RN 4304; Nosy-Be, Richard 341.

Mém. Inst. Madag., sér. B, 2 : 139 (1949).

Feuilles oblongues-lancéolées, parfois un

4,5-6,5 X 2-2,5 cm. Sépales longuement acuminés, aigus, longs de 3 mm.
Tube de la corolle long de 7 mm; lobes de 5 X 1 mm. — Carte 1, p. 17.

Type : Perrier de la Bâthie 8875 (holo-, P).

Noms vernaculaires : sarikompy (dia\. sakalàva), fatipatika, patipatika,relefo (d\a\.

mahafaly).

Distribution géographique : endémique, surtout à partir de 20° S.

Est : 1 5 km S de Farafangana, Bosser 18698; S de Farafangana, route de Manombo,
Capuron SF 23595; forêt de Tsingafiafy, N de Fort-Dauphin, Capuron SF 28695; Com-
merson s.n., env. de Fort-Dauphin.

Centre : Ambalavao, landrambaky, Bernardi 11167; Mont Kalambatitra, Humbert
11872.

Ouest (nord) : Diégo-Suarez, baie de Rigny, SF 10008.

Ouest : Marofandilia, NE de Morondava, Perrier de la Bâthie 8875; Morondava,
Grevé 44148; Ambalaroa (Morondava), SF 12250; bois de Bona, route d'Ankazoabo,
Morat 2495.

Sud : Tuléar, forêt d'Analavelona, SF 12150, 15585.

Écologie : bois sablonneux inondés pendant les pluies (de préférence); fl. oct.-nov.;



Catal. PI. Madag. 3 : 29 (1907); Pichon, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s., 24 : 133
(1948); Mém. Inst. Se. Madag., ser. B. 2 : 37 (1949).

— Arduina campenonii Drake, Bull. Mens. Soc. Linn, Paris 2 : 1222 (1896).— Carissa edulis auct. non Vahl : Baron, Rev. Madag. 16 : 248 (1905).

Arbuste ou petit arbre haut de 2-6 m, sans épines. Feuilles opposées,
subcoriaces, portant des poils épars à la face inférieure au moins à la base
des nervures; pétiole long de 1-2 mm; limbe obovale-oblancéolé, aigu,

4-6,5 X 1,4-2,8 cm; nervures latérales peu distinctes, droites, très

nombreuses.

Inflorescences sessiles vers le sommet des tiges. Fleurs subsessiles ou
sessiles. Sépales très aigus, poilus, long de 3 mm. Corolle pubescente;
tube de 7-9 mm de longueur; lobes de 4 x 1 mm. Anthères longues de
1,5 mm, leur sommet 1 mm au-dessous de la gorge. Clavoncule n'attei-

gnant pas les anthères. Fruits globuleux de 2 cm de diamètre, à une seule
grame. Graine longue de 6 mm. Cotylédons de l'embryon presque orbi-
culaires, longs de 1,5 mm; radicule longue de 1,5 mm. — Pl. 2 1-6 p 21
Carte 3, p. 17.

, orêts dans les vallées,
Boiteau 273; Tananarive dans un jardin, Perrier de la Bâthie 8877; Ambohimanga,
Capuron SF 18370; Nanisana, d'Alleizette 612; Tsarasaotra (ancienne propriété du
Premier Mmistre), Boiteau 1254, 3112; Sahamaloto, Périnet, SF 4388, 5754; Antsahat-
saka, Beravina, Périnet, SF 4373.
Sans indication de lieu de récolte : Campenon s.n. (probablement cultivé par

Campenon au jardin de la mission catholique qu'il dirigeait; il parle des qualités du
fruit dans sa correspondance avec D. Bois); Baron 3077, 3326, 5259 & 5924.





3. Carissa obovata Markgraf

Adansonia, ser. 2, 10 : 25 (1970).

Arbre haut de 8 m, sans épines. Feuilles subsessiles, glabres, d'un vert

sombre, très lisses et brillantes au-dessus, blanchâtres au-dessous, obovées,

arrondies et brièvement acuminées en pointe aiguë au sommet, cunéiforme

à la base, 6-11 x 3-4 cm; nervures latérales nombreuses, distinctes sur les

sec, naissant à un angle d'env. 45» sur la médiane.

Inflorescences aux aisselles des feuilles supérieures; pédoncule long de

5-10 mm, portant 5-6 fleurs subsessiles. Sépales ovales, aigus, longs de

3 mm. Tube de la corolle long de 9 mm; lobes de 6 X 1 mm, distinctement

acuminés. Anthères longues de 1,5 mm, leur sommet 1,5 mm au-dessous de
la gorge. Clavoncule courte, atteignant les anthères. Fruits globuleux,

de 2 cm de diamètre. — Pl. 2, 10-12, p. 21 ; Carte 3, p. 17.

Distribution géographique : endémique.
Centre : vestiges de forêt sur le tampoketsa d'Ankazobe, après Manerinerina, Capu-

massif d'Andringitra, forêt d'Ambodinavao, près d'Antsalal, Canton
' " I m, Cours 2328, Homolle 2328.

Carissa verticillata Pichon

Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 126, 136 (1949).

Arbuste haut de 2-4 m, sans épines. Feuilles en verticilles de 4-6, sub-

sessiles, glabres, étroitement lancéolées, mais à sommet obtus, 1,5-2,4 X
0,3-1 cm; nervures latérales indistinctes, une paire seulement, courbées,
naissant à un angle de 15» sur la médiane. Fleurs solitaires, grandes;
pédicelles longs de 12-15 mm. Sépales longs de 2 mm, aigus, glabres.

Corolle glabre; tube de 10-17 mm de long; lobes de 10-20 X 3-6 mm. Anthè-
res longues de 2 mm, leur sommet 5 mm au-dessous de la gorge. Clavoncule
n'atteignant pas les anthères. Style long de 2 mm. Fruits ellipsoïdaux,

10 X 6 mm. Graines 4, suborbiculaires, longues de 5 mm. Cotylédons de

— 22 — (169^ Famille.)



mm; radicule longue (

Est : Bemarivo du NE : vallée d'Andalangy, Androronga, Humbert & Capuron 24211;
Sambava, Perrier de la Bâthie 8895, RN 8046; Ankatsakely (Sambava), SF 26457;
rocailles des rapides de l'Anosivolo; Perrier de la Bâthie 18079; Ambariatelo (Sambava),
SF 17104; Doany (Andapa), RN8412, SF 17412; Antanandavakely (Antalaha), Jacque-

min 63; Ivontaka (S de Mananara), Decary 125; berges et îlots rocheux encombrant le

lit de la Manandriana près de son embouchure, entre Sahasoa et Vohibe (S de Mananara),
Capuron 22826; Soanierana-Ivongo, SF 2350; Ambahoabe près de Soanierana-Ivongo,
Lam & Meeuse 5179; sables de la cascade de Sémiang (nom ancien et francisé de Soanie-
rana) Bernier 110, Boivin s.n.; Sahalampy sur POnive, vers 700 m. ait.. Cours 1044;
bords de la Manampotsy, SW Vatomandry, Bosser 16968; Perrier de la Bâthie 14140;
Marolambo, SF 8007, 9407.

Sans indication de lieu de récolte : Du Petit-Thouars s.n.

5. Carissa edulis VaW

Symb. Bot. 1 : 22 (1790); DC, Prodr. 8 : 334 (1844); Stapf, FI. Trop. Afr. 4 (1) : 89

(1902); Baron, Rev. Madag. 16 : 248 (1905); Heckel, Ann. Mus. Col. Marseille, ser.

2, 8 : 259 (1910); Pichon, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s., 24 : 133 (1948); Mém. Inst.

Se. Madag., ser. B, 2 : 127, 134 (1949); Permet, Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 8 : 8 (1957).

— Arduina edulis (Vahl) Spreng., Syst. Veg. 1. : 669 (1825); K. Schum., in Engl. &
Prantl, Pflanzenfam. 4 (2) : 127 (1895).

— Jasminonerium edule (Vahl) O. Ktze., Rev. Gen. 2 : 415 (1891).

— Carandas edulis (Vahl) Hiern, Cat. Welw. Afr. PI. 3 : 664 (1898).

Arbuste ou arbrisseau avec ou sans épines. Feuilles subsessiles, ovales,

obovées ou orbiculaires; 1-5 paires de nervures latérales, courbées, nais-

sant à un angle d'env. 30^ sur la médiane.

Inflorescences aux aisselles des feuilles supérieures. Lobes de la corolle

égalant à peu près la moitié du tube. Anthères près de la gorge. Clavoncule

atteignant plus ou moins les anthères. Fruits petits, globuleux.

Forskdl s.n., Yémen (holo-, C).



Distribution géographique :

t l'Arabie, et aussi — selon l'interprétation c

:hon — aux Indes et à l'Indociiine; à Madagascar et aux Seychelles.

var. revoluta (Scott-EJliot) Markgraf

Adansonia, ser. 2, 10 : 26 (1970).

— Carissa revoluta Scott-Ell., Journ. Linn. Soc. Bot. 29 : 33 (1891); Barom, Rev.
Madag. 15 : 248 (1905); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 29 (1907); Poisson, Rec. FI.

Mérid. Madag. : 14 (1912); Pichon, Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 135 (1949).

Arbuste à épines peu nombreuses, courtes et faibles. Feuilles obtuses,

à base rétrécie, un peu échancrée, 2,5-5 X 1,8-3 cm; 1-4 paires de nervures

latérales. Inflorescences lâches; pédoncule long de 4-8 (-10) mm; pédicelle

long de 6-12 mm. Tube de la corolle long de 10-14 mm; lobes longs de
6-8 mm. Fruits apiculés, de 7 x 5 mm. — Carte 4, p. 17.

Feuilles ovales; 1-2 paires de nervu

Type : Scott-Ellio

wibotrika (ancien

: Fort Dauphin, Flacourt s.n., Scott-Elliot 3071, Cloisel 207, Decary 9795, Ber-

1516; Vinany, Capuron SF 11766, Humbert 20771; Mandena, SF 15651; sables

; Pic Saint Louis et la mer, Humbert 5970; cap S
""

' '
, Debray 1984.

ÉCOLOGIE : forêts sublittorales, c



Type : Decary 10771 (

Distribution géographique : endémique.
Sud : NW du cap Sainte-Marie, Mumbert & Capuron 29316; Fort Dauphin, Soanie

•ana, Decary 10770, 10771.

Écologie : comme pour la f. revoluta; fr., mars.

Obs. — Un échantillo

var. ambungana Pichon

Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 131 (1949).

Arbre haut de 12-15 m, à épines peu nombreuses. Feuilles ovales,

obtuses, un peu échancrées à la base, les inférieures de chaque tige souvent

suborbiculaires, 2,5-4,5 X 1,8-2,5 cm; 1-3 paires de nervures latérales.

Inflorescences denses; pédoncule long de 0-5 mm; pédicelles longs de

4 mm. Tube de la corolle long de 7-9 mm; lobes longs de 3,5-5 mm. Fruits

de 10 X 5 mm, un peu apiculés. — Carte 4, p. 17.

Nom vernaculaire : tapitsokahitra (dial. sakalava).

Distribution géographique : endémique.

Ouest : (de 16° à 1 9° S) Soaiala, RN 3877; Ambongo, i

mont Tsaratanana, Perrier de la Bâthie 8907; causse d
8962; Antsaiova,

s rocailleuses sèches, sur calcaire ou éboulis

i (Danguy ex Lecomte) Pichon

, Inst. Se, Madag.. ser. B, 2 : 132 (1949).

ssa densiflora Bak. var. microphylla Danguy ex Lecomte, Bois d'Analamazao-
: 134 (1922).



Arbre haut de 15 m ou arbuste, à épines rares. Feuilles obovées, obtu-
ses, un peu échancrées à la base, 1,5-3,2 (-4,5) x 1-1,8 (-2,5) cm; nervures
latérales : une paire, rarement deux.

Inflorescences sessiles, denses; pédicelles longs de 2-3 mm. Tube de la

corolle long de 6 mm; lobes longs de 3 mm. Fruits globuleux, de 2 cm de
diamètre, à 2-4 graines. — Carte 4, p. 17.

s 600 m ait., Capuron SF 9124; bassin

Morafeno, Capuron SF9030; Foulpointe, forêt d'Analalava, Capuron SF 23848- Tama-
tave, forêt de Masiabarika SF 23 R 195; Périnet, Analamazaotra, Thouvenot 8, 9, 19,
d'Alleizette 619, Louvel 74 (= Perrier de la Bâthie 14886), Viguier & Humbèrt '834,

Capuron 5713; Sahamaloto-Périnet, SF 10350; Menalamba-Périnet, SF 4651; route
de Masse à Lakato (Moramanga) SF 134 R 147; Imerina-Est, Andragoloaka, Hilde-

Eu DE RÉCOLTE : Ursch 101.

rophile orientale; fl. nov.; fr. fév.

var. subtrinervia Pichon

Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 131 (1949).

Arbuste haut de 5 m. Épines longues de 10-14 mm, présentes un nœud
sur deux, souvent sur les 3^ et 5^ nœuds à compter de la base. Feuilles
ovales ou obovées, obtuses, 1,4-3,2 x 0,8-1,5 cm; 1-2 paires de nervures
latérales.

Inflorescences denses, sessiles; pédicelles longs de 2-3 mm. Tube de la
corolle long de 5-6 mm; lobes longs de 2,5-3 mm. Fruits subglobuleux,
de 6-8 mm de diamètre. - Pl. 3, 3-5, p. 31 ; Carte 5, p. 27.

Type : Perrier de la Bâthie 8865 (holo-, P).

HiQUE : endémique.

) (Bealanana) RN 7354; Manjakatompo (Ankaratra), Capuron
' "* ' i (Andramasina), SF 19989; Tsinjoarivo,
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Boiteau 1140; SF 1034; coteaux boisés de la rive gauche de l'Onive, 1600-1650 m; Viguier

& Humbert 1828, 1832; Analalava (Antsirabe), SF 80-R-222; mont Ibity, Keraudren

& Aymonin 24571; Ankijana, Ambositra, SF 14765, 125-R-117; Ambatofinandrahana,

15166; Fenoarivo, Ambatofinandrahana, SF 38-R-207; Vazampotsy (Ambatofinandra-

hana) 5f25-/?-70; Itremo, Humbert 28212, Morat 104; Sud-Betsileo Ankafana, Deans

Cowans.n.; massif de Tlsalo (partie N), Humbert 19544; forêt de Zombitsy (Sakaraha)

5F57-/î-75;Imonty, entre l'Andohahela et l'Elakelaka, Humbert 14095; Vohibasia sur

le Mangoky, Perrier de la Bâthie 8865; Bevato (Vangaindrano), SF431-R-144; Beroro

(Vaingaindrano), SF 15-R-206; route de Manambaro à Italy, s.-préf. Fort-Dauphin,

Debray 1765.

L (Pichon) Markgraf

, 2 : 135 (1949).

Arbuste à rameaux intriqués, à épines nombreuses atteignant 25 mm
de longueur, tous les trois nœuds. Feuilles glabres, subobtuses, elliptiques-

obovées, parfois presque orbiculaires, souvent un peu acuminées, 12-20

(-30) X 10-13 (-24) mm; 2-4 paires de nervures latérales.

Inflorescences sessiles, pauvres; pédicelles longs de 4-8 mm. Tube de

la corolle long de 5-6 mm; lobes longs de 3-4,5 mm. Anthères immédia-

tement sous la gorge. Fruits subglobuleux, apiculés, 15 X 10 mm. —
Carte 5, p. 27.

Distribution géographique : endémique.
Centre : Betroka, Mont Vohipolaka, Humbert 11676.

Sud : Ampanihy, buisson é'Alluaudia, Bosser 14145, Keraudren 913; Androy, Anta-

limora, Humbert & Capuron 28881; Mandrare, Anadaboiava, Humbert 12669; Behara,

1532, RN 9408; Bevilany, Decary 10944; Ambovombe, Decary 2770, 2924, 8512,



6. Carissa oleoides Markgraf

Arbuste sans épines. Feuilles opposées; pétiole long de 2 mm; limbe

ovale-lancéolé, 2,5-3,5 X 0,8-1,2 cm; 1-2 paires de nervures latérales

courbées, naissant à un angle d'env. 30» sur la médiane.

Fleurs solitaires aux aisselles des feuilles supérieures de 2-3 mm de

longueur. Sépales oblongs-ovales, obtus, hérissés, longues de 1,5 mm.

Tube de la corolle long de 4 mm, hérissé en dehors; lobes de 2,3 X 1,3 mm
hérissés sur les deux faces. Anthères longues de 1,2 mm, immédiatement

sous la gorge. Style épais, un petit peu poilu. Clavoncule à appendices

apicaux obtus, hérissés, atteignant les anthères. Fruits globuleux, apiculés,

de 7 mm de diamètre. Graines 4, orbiculaires, de 4,5 mm de diamètre.

Embryon long de 2,2 mm, à cotylédons obovés. — Pl. 3, 1-2, p. 31 ; Carte

5, p. 27.

7. Carissa madagascariensis Du Petit-Thouars

Hist. Végét. rec. Iles Austr. Afr. : 80 (1806); Lam., Encycl. Méth. Bot. suppl. 2:18

(1811); DC, Prodr. 8 : 333 (1844); Baron, Rev. Madag. 6 : 248 (1905); Pal., Catal.

Pl. Madag. 3 : 29 (1907); Heckel, Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 2, 8 : 56 (1910);

Terrac, Contrib. Étude Pl. Médic. Madag. : 82 (1947).

— Jasminonerium madagascariense (Thou.) O. Ktze, Rev. Gen. 2 : 415 (1891).

C. edulis Vahl subsp. madagascariensis (Thou.) Pichon, Mém. Inst. Se. Madag.,

ser. B, 2 : 130 (1949).

— C. densiftora Bak., Journ. Linn. Soc. 20 : 204 (1884); Baron, Rev. Madag. 16 :

248 (1905); Pal., Catal. Pl. Madag. 3 : 29 (1907).

— Jasminonerium densiflorum (Bak.) O. Ktze., Rev. Gen. 2 : 415 (1891).

— C. edulis Vahl subsp. madagascariensis Pichon var. densiftora (Bak.) Pichon, Mém.

Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 130 (1949).
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Arbri

sées, subs

4 X 0,9-2,8 cm; 2-5 paires de nervures latérales droites, distantes de 3-4 mm,
naissant à un angle d'env. 60° sur la médiane; la première paire courbée

sur toute sa longueur, naissant sous un angle d'env. 30° sur la médiane.

Inflorescences subsessiles, comptant 6-10 fleurs par aisselle. Pédicelles

longs de 2 mm. Sépales aigus, longs de 2,5 mm. Tube de la corolle long de

7-9 mm; lobes de 3-4 x 1,8 mm. Anthères longues de 1,3 mm, leur

sommet à 0,8 mm au-dessous de la gorge. Clavoncules atteignant les anthè-

res. Fruits subglobuleux de 7-8 mm de diamètre. Graines 2, elliptiques,

un peu aiguës aux deux bouts, 7 X 4 X 3,5 mm. Cotylédons de l'embryon

ovales-lancéolées, 2,5 X 1,5 mm; radicule longue de 2,5 mm. — Pl. 3,

6-10, p. 31; Carte 6, p. 27.

Type : Du Petit-Thouars s.n. (holo-, P) ^.

marofatika (dial. sakalava), tsirimboalavo (dial. mahafaly),

antaisaka), fantsy, fantsinakoholahy, fantsikahitra, fatsim-

bala (dial. betsileo), fantsikala, monty, hazolahy (dial. bezanozano), velivato, orifataka

(dial. merina), mokotrala (dial. tsimihety). Nom français : Calac de Madagascar (Du Pe-

tit-Thouars).

Distribution géographique : endémique.
Est : Ambila-Lemaitso, SF 3227; Moramanga, SF 25883; Périnet, SF 6049; Ivongo

(Farafangana), RN 6843, 8520.

Centre : montagne d'Ambre, Bernardi 11980; Bealanana, RN 7543; bois sur gneiss

et latérite, vers 1500 m ait., Manankazo (Ankazobe), Perrier de la Bât/ne 8882; lisières

des restes de forêts, Tampoketsa d'Ankazobe, Humbert 11065 bis; forêt d'Ambohitan-
tely, vers 1600 m ait.. Bosser 8597; env. d'Alakamisy, Analabe, Manjakandrianan vers

1200-1300 m. ait., Cours 3043; Mantasoa, vers 1400-1500 m., Decary 6074, 6134; Tsin-

joarivo, Viguier & Humbert, 1828, 1832; Capuron 605 SF; Antsirabe, Perrier de la Bâthie
8887; mont Ibity 1400 m. ait., Perrier de la Bâthie 13970; P.K. 220 de la route du Sud,
entre Manandona et llaka, Boiteau 146; route d'Ivato à Ambatofinandrahana P.K. 12,

Bosser 2970; Belobaka, forêt d'Analadraisoa, vers 1100 m. (Tsiroanomandidy), Capuron
SF6730; Ambositra, Humbert 14523 bis; Decary 15181; Ampamaherana (Fianarantsoa),
SF 13519, 13625, 14064, 15421, 15433; Analaratsy, Ambalavao, RN 7618, 7635; Ihosy,
Decary 15048, 15061.

Ouest : forêt de Sahafary (Diégo-Suarez), Keraudren & Aymonin 25665; forêt d'Anka-
rafantsika, RN 2070; Tsaramandroso (Ambato-Boeny), RN 2571; Amhararatakely
(Maintirano), SF 15735; Amboloando (Maintirano), SF 15741; forêt de Zombitsy
(Tuléar), SF 12423.

ÉCOLOGIE : forêts sèches sur gneiss, jusqu'à 1600 m, plus rarement forêts ombrophiles;

Usages : fruits comestibles.





, Carîssa septentrionalîs (Pichon) Markgraf

C. edulis Vahl var. septentrionalîs Pichon, Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 133

Chapelieria madagascariensis A. Rich., Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 5 : 253 (1834),

Arbre jusqu'à 30 m de hauteur ou arbuste sans épines, à bois dur,

orange vif. Feuilles subsessiles, opposées, ovales-elliptiques, obtuses,

rétrécies aux deux bouts, 4,5-15 x 1,1-6,2 cm; 5-14 paires de nervures

latérales distantes de 5-15 mm; nervures de la base naissant à un angle

d'env. 30O sur la médiane, plus longues, rejoignant les autres nervures qui

naissent à un angle moins aigu.

Inflorescences riches, sessiles. Pédicelles longs de 3-5 mm. Sépales

assez aigus, longs de 1,5 mm. Tube de la corolle long de 8-10 mm;
lobes velus, 3-4 x 2-3 mm. Anthères longues de 1,2 mm, leur sommet à

1,5 mm sous la gorge. Clavoncule assez large n'atteignant pas les anthères.

Fruits subglobuleux de 1-1,4 cm de diamètre. Graines 4, elliptiques,

8 X 4,5 mm. Embryon à cotylédons elliptiques. — Pl. 3, 11-14, p. 31;

Carte 6, p. 27.

DisTRiBtJTioN GÉOGRAPHIQUE : endémique.

Est : Bemarivo, Perrier de la Bâthie 840, 8844; Sambava, SF 27590; Andapa, Anjan

haribe, Humbert 24590, 24592; Capuron 927; Maroantsetra, SF 6158, SF I26-R-19

côte Est de Madagascar, Chapelier s.n.

Centre (nord) : montagne d'Ambre, mission, Schede 195.

Sambirano : bas Sambirano, massif du Beicaka, Benavony, Capuron 18914; ha

Sambirano, Perrier de la Bâthie 8893.

Ouest : Andavakoera, Perrier de la Bâthie 8934; env. d'Analalava, bois sur grès ferr

gineux, près de la mer, Perrier de la Bâthie 12306; Maevatanana, SF 12668.

Écologie : forêts ombrophiles sur gneiss et sur granit



(Pichon) Markgraf

Adansonia, ser. 2, 10 : 26 (1970).

C. edulis Vahl var. c

C. edulis Vahl var. h«c«6<?a Pichon, /.c. : 134 (1949).

Petit «rère jusqu'à 10 m de hauteur, à bois dur, blanc ou plus souvent

arbuste. Feuilles opposées, subsessiles, peu coriaces, rhomboïdales-lan-

céolées, plus large au-dessous de la moitié, 2-6 X 1-3,5 cm; 2-7 paires de

nervures latérales un peu courbées à leur base, naissant à un angle d'env.

60° sur la médiane; la première paire naissant sous un angle d'env. 30°,

courbée sur toute la longueur et dépassant la moitié du limbe.

Fleurs subsessiles par 3-6 aux aisselles des feuilles supérieures. Sépales

ovales-lancéolés, longs de 3 mm. Tube de la corolle long de 8 mm; lobes

de 3-4 X 1 mm. Anthères de 1 mm de longueur, leur sommet à 1 mm
au-dessous de la gorge. Clavoncule courte atteignant les anthères. Fruits

subglobuleux, jusqu'à 2 cm de diamètre, mucronés au sommet. Graines 2,

elliptiques, 12 X 8,4 mm. Cotylédons de l'embryon elliptiques-oblongs,

longs de 4 mm; radicule longue de 3,5 mm. — Carte 6, p. 27.

Type : Boivin s.n., Comores (holo-, P).

Noms vernaculaires : taolanomby (dial. antankarana), chitraka (Anjouan), mrimou-

dou (Mohéli, langue souahéli).

202.

Sambirano : Nosy-Be, Pervillé411, 489; Antalahakely, Djangoa (Ambanja), SF 19287;

bois vers 500 m. ait., haut Sambirano, Perrier de la Bâthie 8893; massif de Manongarivo,

Bekoiosy, SF 11457.

Comores : Mayotte, Boivin s.n.; Anjouan, col de Patsi (Ouani), Schlieben 11120,

SF 16903; Mohéli, Fomboni, SF 16732; Miringoni, SF 16758; Njoubadjou, SF 21733.

Écologie : forêts



2. ANCYLOBOTHRYS Pierre

Bull. Mens. Soc. Linn. Paris, n.s., 1 : 91 (1898); Pichon, Mém. Inst. Franc. Afr. Noire
35 : 272 (1953).

— Landolphia sect. Ancylobothrys (Pierre) Stapf, FI. Trop. Afr. 4 (1) : 32 (1902).

— Pacouria sect. Ancylobothrys (Pierre) O. Ktze., in Post & Ktze., Lex. Gen. Phan. :

412 (1904); Pichon, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s., 24 : 144 (1948).

— Landolphia subgen. Ancylobothrys (Pierre) Chev., Rev. Int. Bot. Appl. 28 : 372

(1948).

Grandes lianes à vrilles. Feuilles plus ou moins coriaces, opposées,

sans nervure marginale accentuée, la réticulation tertiaire prévalant sur

les nervures interstitielles.

Inflorescences terminales, thyrsoïdes, à entrenœuds et branches laté-

rales allongés et parfois grimpants. Sépales sans glandes à l'intérieur. Corolle

blanche, hypocratériforme; tube cylindrique; lobes oblongs, obtus, égalant

le tube, se recouvrant à gauche dans le bouton, longuement ciliés sur le

bord recouvrant. Étamines insérées au-dessous du milieu du tube; anthères

carénées. Ovaire sans disque, poilu, uniloculaire, à deux placentas multi-

ovulés. Clavoncule cylindrique, à appendices apicaux courts. Fruit syncarpe :

grosse baie globuleuse, à parois sans couche scléreuse. Graines ellipsoï-

dales-anguleuses. Embryon droit, central, à cotylédons grands, cordi-

Genre comprenant 10 espèces, la plupart du continent africain, du
Sénégal à l'Afrique orientale et au Natal. Une de ces espèces, A. petersiana

(Klotzsch) Pierre, atteint la côte occidentale de Madagascar et les

Comores.

Ancylobothrys petersiana (Klotzsch) Pierre

Bull. Mens. Soc. Linn. Paris, n.s., 1 : 91 (1898); Pichon, Mém. Inst. Fr. Afr. Noire

- WiUughbeia petersiana Klotzsch, in Peters, Naturw. Reise Mossambique, Bot. 1 :

281 (1862).

Dyer, Report R. Bot. Gard. Kew of the year 1880 :

1 (1) : 47 (1902).

(Klotzsch) Hallier, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst.

ip. Moore, Journ. Linn. Soc, Bot. 37 : 180 (1905).





- Willughbeia senensis Klotzsch, I.c. : 282 (1862).

- Landolphia senensis (Klotzsch) K. Schltm ex Engl., Pflanzenwelt Ostafr. B : 453

(1895).

- L. angustifolia K. Schum. ex Engl., Abh. K. Akad. Wiss. Berlin, Phys. Math. CI.,

Abh. 1 : 34 (1894); K. Schum., Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin 1 : 25 (1895).

Pacouria angustifolia (K. Sch. ex Engl.) O. Ktze., Deutsche Bot. Monatsschr. 21 :

Liane de taille médiocre. Jeunes tiges pubescentes. Feuilles assez

minces, elliptiques, obtuses ou obtusément acuminées au sommet, un peu

cordiformes à la base, 1,6-11,5 X 0,8-6,4 cm, en général de 7 X 3,5 cm,

finement ponctuées au-dessous et portant quelques poils longs sur les

nervures; nervures latérales 5-6 paires, courbées; nervures tertiaires réti-

culées. Pétiole long de 0,5-1 cm.

Inflorescences lâches, pubescentes, larges de 5-14 cm, en forme de

vrilles florifères. Pédoncule long de 10-20 cm, les rameaux latéraux de

2-6 cm de longueur; pédicelles long de 0-2 mm. Sépales ovales, 2 X 1 mm,
densément poilus en dehors. Tube de la corolle, 8 X 1 mm, pubescent en

dehors, avec 5 lignes de poils plus longs; lobes falciformes, longuement

ciliés, 12 X 3 mm, longuement rétrécis vers le sommet. Anthères insérées

3 mm au-dessous de la base du tube, longues de 1,5 mm. Clavoncule courte,

cylindrique ou fusiforme. Style long de 1 mm. Ovaire pubescent de 1 mm
de hauteur. Fruits globuleux, lisses, veloutés, 6 cm de diamètre, sans couche

fibreuse. Graines longues de 1-22 mm. — Pl. 4, p. 35.

ohobo (dial. sakalava), mdrééyé (grand-comorien).

4 GÉOGRAPHIQUE : Afrique orientale, du Kenya au Mozambique, Comores,

Madagascar occidental et Mascareignes (Ile Maurice).

Ouest : Majunga, dunes, Perrier de la Bâthie 1206, 8880, 12317, Decary 905, Hum-

bert & Perrier de la Bâthie 2054; Ankatsepe près de Majunga, Perrier de la Bâthie 8946;

rive de la baie de Bambetoke, entre la forêt d'Antetikala et les palétuviers, Viguier &
Humbert 68; Antsanitia (Majunga), Debray 1475, Boiteau 1073; sables de la côte du,

Boina, Perrier de la Bâthie 8199; Cap Saint-André, dunes, Perrier de la Bâthie 8198;

Besalampy, sables des dunes, Decary 8003; Maintirano, Decary 8243, 8266, 8275, 15558,

15568.

Comores : Grande Comore, Floret 790; Anjouan, Humblot 1458; Mayotte, Boivin 3200;

Mayotte, Dzoumogné, Pobéguin 45; Mayotte, Combani, Humblot 1334; Mayotte,

mont Bini, Humblot 1146.

Écologie : A Madagascar, sur le sable des dunes de la côte occidentale; fl. toute



3. SABA (Pichon) Pichon

Afr. Noire 35 : 302(1953).

et. Saba Pichon, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat.,

DaphnioUa Pichon, ic. : 144 (1948).

Grande liane à vrilles. Feuilles submembraneuses, sans nervure margi-

nale nette, à réticulation tertiaire distincte prévalant sur les nervures inter-

stitielles. Inflorescences terminales, thyrsoïdes, mais à entre-nœuds primaires

courts. Fleurs nombreuses. Sépales sans glandes internes; corolle blanche

hypocratériforme; tube cylindrique, poilu en dedans au-dessous du milieu

du tube; anthères libres, sans carène. Clavoncule étroitement cylindrique;

appendices apicaux courts. Ovaire biloculaire, à deux placentas multiovulés.

Fruit : grosse baie globuleuse, glabre, syncarpe, avec couche scléreuse

dans le péricarpe. Graines ellipsoïdales-anguleuses. Embryon droit, central,

à cotylédons grands, cordiformes.

Trois espèces, dont deux du Sénégal jusqu'à la frontière du (

•oisième, S. comorensis (Boj.) Pichon, à travers toute l'Afriqu

/ieuse jusqu'aux Comores et au Nord de Madagascar.

Mém. Inst. Fr. Afr. Noire 35 : 303 (1953).

— Vahea comorensis Boj., Hort. Maurit. : 207 (1837); DC, Prodr. 8 : 328 (1844).

— Landolphia comorensis (Boj.) K. Schum., Bot. Jahrb. 15 : 402 (1893); Pal., Catal

PI. Madag. 3 : 28 (1907).

— L. florida Benth. var. comorensis (Boj.) Chev., Rev. Internat. Bot. Appl. 28 : 395

— L. florida Benth., in Hook., Niger FI. : 444 (1849).

— L. comorensis K. ScHUM. var. florida (Benth.) K. Schum., ic. : 404 (1893).

— Vahea florida (Benth.) F. Muell., in Wettst., Org. Const. PI. : 258 (1878).

— Pacouria florida (Benth.) Hiern, Cat. Afr. FI. Coll. F. Welw. 1 : 662 (1898).

— Saba florida (Benth.) Bullock, Kew Bull. 1958 : 391 (1959); Huber, FI. W. Trop.

Afr., éd. 2, 2 : 61 (1963).

— Willughbeia cordata Klotzsch, in Peters, Naturwiss. Reise in Mosambique, Bot. 1 :

283 (1862).

— Landolphia cordata (Kl.) K. Schum., Bot. Jahrb. 15 : 406 (1893).
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— Landolphia florida Benth. var. leiantha Oliv., Transact. Linn. Soc. 29 : 107 (1875)-
Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 28 (1907).

— L. mayottensis Pierre ex Poisson, Rech. FI. Mérid. Madag. : 162 (1912): Boiteau
Caoutch. Madag. : 31 (1943).

— L. dubia Lassia, Masc. et Landolph. Madag. : 78 (1927).— Pacouria dubia (Lassia) Pichon, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s., 24 : 144 (1948).

Grande liane de 60 cm de circonférence. Feuilles à pétiole de 0,5-1 cm
longueur, membraneuses, glabres, elliptiques, obtuses au sommet

i général c

de nervures latérales distantes de 1,5-2 cm; réticulation tertiaire bien
visible au-dessous.

Inflorescences denses, à branches latérales courtes. Pédoncule long
de 1-7 cm; entre-nœuds des branches longs de 5-8 mm; pédicelles longs
de 5-7 mm. Sépales oblongs, obtus, 2,5 X 1,5 mm, glabres ou pubescents,
longuement ciliés. Tube de la corolle, 20-28 x 1,7 mm, glabre ou pubes-
cent; lobes de 22 X 5 mm, ciliés, glabres ou pubescents. Anthères longues
de 2-2,7 mm, insérées 6-8 mm au-dessus de la base. Clavoncule pubes-
cente, brièvement apiculée. Style court. Ovaire de 0,8-1,3 mm de hauteur,
pubescent au sommet. Fruits globuleux, de 1 1 cm de diamètre, finement
granuleux, à couche fibreuse, de 0,2-0,8 mm d'épaisseur. Graine de 12-
16 mm de longueur. — Pl. 5, p. 39.

Type : Bojer s.n., Comores, Anjouan (holo-, K).

loungoué (Anjouan, du souahéli : m'bun-

DiSTRiBUTiON GÉOGRAPHIQUE : Comorcs et Madagascar septentrional.
Est : Antalaha-Sambava, dunes littorales, Perrier de la Bâthie 18642- Mandena-

Antsahabe (Sambava), Cours 3608.

Nord : Baron 6509, Grevé s.n.

Comores : Grande Comore, Humblot 1146, 1590; Grande Comore, extrême N, entre
Mitsamiouli et Ivoini, Bernardi 11698; forêt du bord du lac cratère de Dziani, Boundouni,
Jacquemin 864; Mohéli, bord du lac Iconi, Rakotozafy 1111, Bernardi 11797- collines
de Kangani, Bosser 18040; Mohéli, Boivin s.n., C.J. Meller s.n.; Anjouan, Bojer s.n.,
Peters s.n.; Tsantsani, Decary 778. « Insel Johanna, Strandehene 1000 m im' Gebirge

»'

Hddebrandt 1623; Anjouan, Boivin s.n., Lavanchie s.n., Waterlot 916; Mayotte Dzou-
mogne, Pobéguin 113; Mayotte, Boivin 3201, Humblot 1162, Floret 1116, 1149.

ÉCOLOGIE : dunes littorales et collines jusque vers 1000 m. ait.

Usages : fruits comestibles très estimés par l'homme et les anima-.x





4. LANDOLPHIA Palis

Fl. Owar. et Bénin 1 (6) : 54 (1804), nom. cons.; Endl., Gen. PI. : 579 (1838); DC,
Prodr. 8 : 320 (1844); Benth. & Hook., Gen. PI. 2 : 692 (1876); K. Schum., in Engl.
&PRANTL, Nat. Pflanzenfam. 4 (2) : 128 (1895); Stapf, Fl. Trop. Afr. 4 (1) : 30-60

(1902); Baron, Rev. Madag. 16 : 247 (1905); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 29 (1907);
BoiTEAU, Caoutch. Madag. : 18-35 (1943); Pichon, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s.,

24 : 138 (1948); Mém. Inst. Franc. Afr. Noire 35 : 40-202 (1953).

— Pacouria Aubl., PI. Guy. Franc. 2 : 268 (1775), nom. rejic; Lam., Encycl. Méth.,
Bot., tab. 2 : 292 (1793); Endl., Gen. PI. : 578, 1395 (1838); DC, Prodr. 8 :

322 (1844).

— Vahea Lam., Encycl. Méth., Bot., tab. 2 : 292 (1793), nomen rejic; Endl., Gen.
PI. : 586, 1397 (1838); DC, Prodr. 8 : 327 (1844); Baill., Hist. PI. lo": 175 (1891).

— Pacouria sect. KoAé'o(Lam.)0. Ktze., mPosx &Ktze., Lex. Gen. Phan. : 412 (1904).

Lianes ligneuses à vrilles; feuilles persistantes. Feuilles opposées,

coriaces ou subcoriaces, luisantes au-dessus; nervures latérales intersti-

tielles parallèles prévalant sur la réticulation tertiaire; nervure marginale

régulièrement développée.

Inflorescences terminales et axillaires, en cymes ou brièvement thyr-

soïdes. Sépales sans glandes. Corolle blanche, hypocratériforme; tube

cylindrique portant les étamines vers son milieu; lobes oblongs ou linéaires,

non ciliés. Clavoncule globuleuse, en général plus courte que ses appendices

apicaux. Ovaire uniloculaire, à deux placentas multiovulés. Fruit : baies

assez grosses, globuleuses-obovées, souvent pyriformes ou largement

fusiformes, couvertes de lenticelles, à parois renfermant une couche sclé-

reuse. Graines ellipsoïdales-anguleuses. Embryon droit, central, à coty-

lédons grands, cordiformes.

Espèce-type : L. owariensis Pal. Beauv.

60 espèces, la plupart en Afrique tropicale, surtout à l'Ouest; 13 à

Madagascar; 3 en Guyane, au Brésil et en Bolivie orientale. Toutes les

espèces malgaches sont endémiques.

. Tiges et feuilles \

'. Tiges et feuilles i

2. Feuilles bien C(



;'. Feuilles moins coriaces, à r

ciliés. Partie élargie de la i

5. Feuilles obtuses ou brièv(

it elliptiques, acuminées.

. Sépales aigus. Lobes d<

i clavoncule hérissés. Fruits petits

înticelles petites, dispersées régul

Inflorescences robustes, ;
;, entourés

s semblables. Lobes de la corolle c

dices de la clavoncule glabres.

Feuilles elliptiques, ± acuminées, à peu près deux fois plus longues q

1 mélange.

Feuilles oblongues-ellipti<

un peu plus de deux fois plus longues que larges. Ovaire ± pubes-

formes. 11 X 3.5 cm, couverts de groupes de lenticelles grandes

5. L. trichostign

peu moins de deux fois plus longues que larges. Ovaire hérisse sur

toute sa longueur. Fruits ± pyriformes, 10 x 5 cm, couverts de

petites lenticelles éparses, entre lesquelles la surface du fruit est

7'. Feuilles brièvement elliptiques, obtuses, 1,5 fois plus longues que larges.

Nervures bien distinctes au-dessous, ainsi que la réticulation tertiaire.

Sépales et corolle glabres. Fruits pyriformes, obtus, couverts de lenti-

celles denses, grandes et petites en mélange 7. L. elliptica.

Feuilles plus étroites ou longuement acuminées. Appendices apicaux de la

clavoncule deux fois plus longs que sa partie élargie.

». Feuilles lancéolées. Fleurs petites. Tube de la corolle long de 8 mm; lobes

longs de 10-13 mm.
10. Feuilles largement lancéolées, en moyenne de 3 X 1 cm. Sépales poilus.

Fruits pyriformes, 6 X 4 cm, couverts assez densément, mais non

10'. Feuilles étroitement lancéolées, en moyenne de 50 X 8 mm. Sépales

glabres à la face externe. Fruits globuleux de 4 X 3 cm (ou plus?),

finement granulés 9. L. exiUs.



Base des feuilles cunéiforme. Tube de la corolle long en moyenne de

10 mm; lobes longs de 16-20 mm.
2. Feuilles en général de 9 X 3 cm, finement pubescentes au-dessous.

Nervures latérales distantes de 8 mm. Inflorescences à 3-5 fleurs.

Sépales largement ovales, 2x2 mm. Lobes de la corolle obtus.

4mm au-dessus de la base du tube. Fruits obovés,

;rts de lenticelles grandes et petites

en mélange II. L. sphxrocarpa.

Feuilles en général de 5 X 1,5 cm, glabres. Nervures latérales dis-

tantes de 5-7 mm. Inflorescences à 5-9 fleurs. Sépales aigus de

2 X 1,2 mm. Lobes de la corolle aigus. Anthères insérées 2,5 mm
au-dessus de la base du tube. Fruits fusiformes, 15 X 8 cm,
couverts de groupes de lenticelles grandes et petites mêlées formant

des groupes régulièrement dispersés 12. X. obliquinervia.

euilles à base arrondie ou échancrée.

Tiges et feuilles hérissées. Feuilles à base arrondie, en général de

7x3 cm. Fruits globuleux de 4 cm de diamètre, couverts assez

densément de petites lenticelles. Fleurs inconnues. . 10. L. hispidula.

Tiges et feuilles non hérissées. Feuilles à base échancrée. Fruits ellip-

ses vers le sommet 13. L. myrtifolia.

4. Feuilles de 1,6-3,2 X 0,9-1,5 cm. Tube de la corolle long de 7 mm;
lobes longs de 10 mm var. microphylla.

4'. Feuilles de 2-10 X 1 ,5-4 cm. Tube de la corolle long de 10-12 mm;
lobes longs de 13-16 mm.

15. Feuilles oblongues-elliptiques, 3-10 x 4-7 cm. Lobes de la

corolle longs de 16 mm var. perrieri.

15'. Feuilles ovales-elliptiques, 2-5 5 x 1,5-3 cm. Lobes de la corolle

longs de 6-10 (-14) mm var. myrtifolia,

16. Feuilles obtusément aiguës, pas acuminées, courtes, large-

ment ovales, en général de 3,5 X 2 cm. . . subvar. myrtifolia.

16'. Feuilles acuminées, plus longues et plus étroites, en général

Mascarenhasia et les Landolphia de Madagascar : 78 (1927); Pichon,

Liane tendre. Feuilles elliptiques, obtusément aiguës, à base cunéi-

forme, charnues, 2-5,4 X 1-2,3 cm. Nervures latérales indistinctes, 6-8 paires

principales, auxquelles s'ajoutent des nervures interstitielles. Pétiole fort,

long de 3-8 mm.
Inflorescences à 1-3 fleurs. Pédoncule long de 1-3 cm; pédicelles longs

de 3 mm. Sépales ovales, longs de 2 mm, pubescents. Tube de la corolle

fort, pubescent; lobes acuminés, 4 X 0,6 mm, pubescents en dehors, gla-

42 — (1696



bres en dedans (boutons). Anthères insérées au milieu du tube, longues

de 1,2 mm. Clavoncule courte. Ovaire ogival, glabre. Fruit juvénile pyri-

forme, portant de nombreuses petites lenticelles égales, atteignant la gros-

seur du poing (Du Petit-Thouars). — Pl. 6, 13-15, p. 45; Carte 10,

p. 51.

Noms vernaculaires : vahena, voahena.

Distribution géographique : endémique.

Est : île Sainte-Marie, Boivin 1783, Du Petit-Thouars 105,

)rès de la mer, Perrier de la Bâthie 18641.

Sans indication de lieu de récolte : Commerson s.n.

Écologie : forêts littorales et forêt orientale à basse altitu

Usages : fruit astringent, contre les diarrhées chroniques.

platyclada Hochreutiner

Ann. Conserv. Jard. Bot. Genève 11-12 : 86 (1908); Boiteau, Caoutch. Madag. : 30

(1943)- PiCHON, Mém. Inst. Franc. Afr. Noire 35 : 73 (1953).

— L. compressa JuM. & Perr., Agric. Prat. Pays Chauds 12 : 463 (1912); Boiteau

Caoutch. Madag. : 27 (1943).

Grande liane. Jeunes tiges aplaties compressées. Feuilles à pétiole de

5-8 mm de longueur; limbe elliptique-obové, obtus ou brièvement acuminé

au sommet, cunéiforme à la base, 4,5-15 X 2,7-8 cm, coriace, luisant

au-dessus; 8-14 paires de nervures latérales, distantes de 8-10 mm; ner-

vures interstitielles peu prononcées.

Inflorescences robustes, à 6-9 fleurs; pédoncule long de 13-27 mm;

pédicelles longs de 2,5-5 mm. Sépales suborbiculaires, longs de 3 mm,

glabres, carénés, précédés par des bractéoles. Tube de la corolle glabre en

dehors.' de 9 X 2 mm; lobes glabres, obtus, 12 X 2 mm. Anthères longues

de 1,7 mm. Clavoncule brièvement apiculée. Ovaire ogival long de 1,1 mm.

Fruit pyriforme, granulé par de nombreuses lenticelles, petites et grandes

en mélange, 10 X 5 cm; couche fibreuse de 0,6-0,8 mm d'épaisseur. Graines

longues de 8-11 mm. — Pl. 6, 5-8, p. 45; Carte 9, p. 51.

Type : Guillot 81 (holo-. G; iso-, K).



Distribution géographique : endémique.

M^sLL^PerH^^de^^''''^^'
^' ^^ ^^^^'- ^^'^""^"^ ^^''^"^ d'Antalaha du massif de

Faraony, Perrier de la Bâtlne 18639; N de Mahanoro, Perrier de laBâthie 14258; rivière
Mananara, Perrier de laBâthie 8945; Betampona, Ambodiriana, Perrier de la Bâtliie 17483;
Vamatave, RN 3654; Jardin Colonial VIII, Dubard s.n.; Didy-Bricicaville Cours 4QI6-

, Michelin s.n.; Vatomandry, Perrier de la Bâthie 14138; Amboanza (
Vatomandry) Guillot 81; partie centrale de la forêt de l'Est, Thiry s.n.

ÉCOLOGIE
: forêt ombrophile orientale, entre 15" et 19" S.; fr. sept.

(Lamarck) K. Schumann

(1792); DC, Prodr. 8 : 327 (1844);

Allg. Naturgesch. 3 (2) : 1040 (1841).

Spreng., Syst. Veg. 1 : 639 (1825).
^- 207 (1837); DC, /.c. : 327; Heckel,

— Landolphia madagascariensis (Boj.) K. Schum., Bot. Jahrb. 17 : 406 (1893); Baron,
Rev. Madag. 16 : 247 (1893); Hochr., Ann. Cons. & Jard. Bot. Genève 11-12 : 86
(1908); Heckel, Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2, 8 : 57, 179, 242 (1910); Boiteau,
Caoutch. Madag. : 26 (1943).

— L. richardiana Pierre, Agric. Prat. Pays Chauds : 110 (1904); Heckel, Le. : 207, 259.
& Poisson, C.R. Acad. Se. Paris 144 : 1055 (1907); Rev. Gén.

140; Poisson, Rech. FI. Mérid. Madag. : 132

Grande liane. Feuilles ovales-elliptiques, brièvement rétrécies à la
base, obtuses ou brièvement acuminées, coriaces, 3,7-11 x 1,5-6,8 cm.
8-10 paires de nervures latérales distinctes sur le sec, les tertiaires réticulées
Pétiole long de 3-12 mm.

Inflorescences en général à 10 fleurs, parfois jusqu'à 30. Pédoncule
long de (4-) 15 (-18) mm; pédicelles longs de 2-5 (-7) mm. Sépales orbi-
culaires, ciliés et pubescents, longs de 2,2 mm. Tube de la corolle, 13-19 x
2 mm, couvert de poils denses; lobes de (11-) 18 (-32) x 6-8 mm, poilus
en dehors et autour de la gorge. Anthères insérées 3,5-4,5 mm au-dessus
de la base, longues de 1,5-2 mm. Clavoncule largement conique, brièvement
apiculée. Ovaire globuleux de 0,8-1,2 mm de hauteur, avec un anneau
de poils au tiers supérieur. Fruits ovales ou brièvement ovales, 1 1 x 6 cm,
couverts de lenticelles denses, très fines; couche fibreuse de 0,4-1,5 mm
d'épaisseur. Graines longues de 6-7 mm. — Pl. 6, 1-4, p. 45; Carte 8, p. 27.
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Type : Martin s.n. (holo-. G;

Noms vernaculaires
;

fingi-bahea, vahentanitso

mamolavo (dial. tanosy).

Distribution géographique : endémique.

îfe Satte M^rVT î?il°T? " '''"'^"^"^ '^^ '^ baie d'Antongil, M.c,«e.y.i/2
Ile Samte-Mane, 5^c,,v.« 7752, 77*i; Foulpointe, Humblot s.n.; Tamatave, IvondroC. Keller s.n.

;
env. de Tamatave, d'Alleizette 1499 Ambila forêts \\itar^\e^ P.rl- Ti'

Bâthie 16028, Decary 6299, 6357; Vatomandry, Guillot 2, Bernard În uln^nZ' zone

S'l"'FarInf
• T^ ^^7' ^^^J^^' ^unes près de Makela, P.../e. de^BdZe

24903 2492fHf^T^T'^''- -"^T
^""P'^'"' ^°'"'' ^^ ^^"'^^"^' ^- * ^- ^J'm.^m

s.n.^ernWsr''
""' "''' ""' '''''°'"^'

'
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1 des caoutchoucs de li

3 cm; nervures latérales droites;

interstitielles distantes de 4-5 mm.
Pétioles longs de 5-11 mm.

Inflorescences grêles, à 1-3 fleurs, terminales et axillaires. Pédoncule
ong de 0,5-1 cm; pédicelles longs de 0,5 mm. Sépales glabres, triangulaires,
aigus, cihes, 1,3-1,9 x 1 mm. Tube de la corolle glabre, (6-) 8-9 x 1,8 mm-
lobes de 12-20 X 1 mm, glabres, non ciliés, longuement acuminés, boutons
aigus, assez fortement tordus. Anthères insérées au-dessus de la moitié
atteignant a peu près la gorge par leurs pointes longues de 1,5 mm Ovairl
conique, glabre, long de 1,3 mm. Clavoncule hérissée. Fruit de 5 5 x 2 5 cm
acuminé aux deux extrémités, couvert de lenticelles petites, solitaires' mais
distribuées régulièrement; couche fibreuse épaisse de 0,6-0,8 mm. Graines
longues de 13-15 mm. - Pl. 6, 9-12, p. 45; Carte 8, p. 27



r de la Bâthie 18789.

, Cours 5503;
Ankarana du Nord, W du PK 90, plateau calcaire, Humbert 18827, 32631, Morat 3048;
entre Ambondrofe et Ambodimagodro, Humbert 18995, 18974; Sakaramy près de Diego,
sur basalte, Perrier de la Bâthie 17674; Boina, bois au bord du labohazo, affluent de
gauche du Mahajamba, Perrier de la Bâthie 8847; Boina, plateau dV
Perrier de la Bâthie 13247; Aboanio près de Majunga, Perrier de i

Gentry 11515; causse d'Ankara, Perrier de la Bâthie 1141.

ÉCOLOGIE : de préférence calcicole, sur des plateaux et éboulis

basalte et phonolithe, dont les produits de décomposil
portent une flore calcicole. Dans des forêts tropophile;

5. Landolphia trichostigma Jumelle &, Perrier

Agr. Prat. Pays Chauds 9 : 117 (1909)

299 (1910); Boiteau, Caoutch. Madag. :

35 : 142 (1953).

— L. macrostigma JuM. & Perr., Agric. Prat. Pays Chauds 14 : 371 (1914); Boiteau,
Caoutch. Madag. : 27 (1943).

— L. femina Pichon, Not. Syst. 13 : 202 (1948).

Grande liane. Feuilles minces, oblongues-elliptiques, acuminées, 7-12

(-19) X 3,5-5(-6,5) cm ou 10 X 3 cm. 10 paires de nervures latérales droites,

distantes de 10-15 mm, avec des nervures interstitielles; nervure marginale

indistincte. Pétiole long de 4-15 mm.
Inflorescences terminales, à 3-5 fleurs; première paire de bractées

longuement linéaires, longues de 6 mm. Pédoncule long de 7-10 mm;
pédicelles longs de 3-5 mm. Sépales orbiculaires, longs de 4 mm, poilus et

ciliés, précédés par 2 bractées. Tube de la corolle, 10 X 3 mm, hérissé de

poils denses à l'extérieur, glabre en dedans, considérablement élargi au-

dessus des anthères; lobes de 18 X 2,5 mm, obtus, poilus au-dessous,

glabres au-dessus, ciliés sur les bords. Anthères insérées 6 mm au-dessus

de la base du tube, longues de 3 mm. Clavoncule glabre, longue de 2 mm.
Ovaire ogival long de 2,5 mm, poilu. Style de 3 mm de longueur. Fruits

elliptiques, 11 x 3,5 cm, couverts de groupes de lenticelles denses, grandes

et petites mêlées. Couche fibreuse de 0,6-0,7 mm d'épaisseur. — Pl. 7,

1-4, p. 49; Carte 9, p. 51.

Type : Perrier de la Bâthie 15542 (lecto-, P. cf. Pichon, Mém. IFAN 35 : 142, 1953).

(169^ Famille.) — 47 —



(dial.

Distribution c

Est : massif d'Anjanaharibe, W d'Andapa, bassin de la Lokoho, Humbert 24536,
Cours 3927; Ambohibe, rivière Andraronga, affluent du Bemarivo, Perrier de la Bât/ne
18628; forêt de la montagne de Mainampango, village d'Antanaramo, Cours 3233;
Ambatosoratra, Cours 3345; île Sainte-Marie, Boivin s.n.; Tamatave, Betampona, Perrier

de la Bâthie 17485.

Sambirano : Perrier de la Bâthie 15542; Nosy-Be, Boivin s.n.

Sans indication de lieu de récolte : Baron 5361.

ÉCOLOGIE : forêts ombrophiles; fl. nov.-janv.; fr. à partir de décembre.

Agric. Prat. Pays Chauds 4 : 107 (1904); Heckel, Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2, 8 :

143 (1910); Boiteau, Caoutch. Madag. : 24 (1943); Pichon, Mém. Inst. Fr. Afr.

Noire 35 : 144 (1953).

Grande liane. Feuilles largement elliptiques, acuminées, arrondies à la

base, poilues au-dessous, 4-10 X 2,5-5 cm. 7-8 paires de nervures latérales

distantes de 6-9 mm; nervures interstitielles indistinctes. Pétiole long de

4-9 mm.
Inflorescences fortes, très poilues, terminales et axillaires, à 5-12 fleurs.

Pédoncule long de 6-10 mm; pédicelle long de 5 mm. Sépales ovales-aigus,

hérissés et ciliés, 5x2 mm. Tube de la corolle, 12 X 3 mm, hérissé en

dehors, glabre en dedans; lobes de 18 X 1,5 mm, longuement rétrécis vers

le sommet, obtus, ciliés, poilus en dehors, glabres en dedans. Anthères

insérées 6 mm au-dessus de la base du tube, longues de 2,3 mm. Clavon-

cule glabre longue de 2 mm. Ovaire ogival, long de 2,5 mm, avec un anneau
de poils au tiers supérieur. Fruits pyriformes, acuminés, 10 X 5 cm, cou-

verts de petites lenticelles irrégulièrement dispersées. — Pl. 7, 9-12, p. 49;

Carte 10, p. 51.

Type : Thiry 47 (

taisaka), voahena (tanosy), voahena (bezanozano), fingitra-

Distribution géographique : endémique.
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Est • massif de l'Anjanaharibe, W d'Andapa, Humbert 24536; NE (sans précision)

Thiry 18; vallée de la Lokoha près d'Ambalavoaniho, Humbert & Cours 22813; forêt

d'Andranosorohely (Antalaha), SF 112-R-140; Masoala, Perrier de la Bâthie 18634;

partie centrale de la grande forêt de l'Est, Thiry 47; forêt d'Ambatosoratra, Cours 3391;

Analamazaotra, Périnet, Perrier de la Bâthie 12356; entre Vondrozo et Ivohibe, Decary

5317; Manante'nina, rochers granitiques, Humbert 20434; Fort Dauphin, Belavenoky,

Sambirano : Nosy-Mitsio, pain de sucre, sur phonolithe. Perrier de la Bâthie 18790.

Centre (nord) : montagne d'Ambre, Homolle 160, 408.

Sans INDICATION de lieu de récolte : Chapelier s.n., Debeaux s.n.. Du Petit-Thouars

SM., Rousson 2.

ÉCOLOGIE : forêts ombrophiles; ait. 900 m.

Usages : fruits comestibles. Fournissait un des meil

Les Mascarenhasias et Landolphias de Madagascar : 77 (1927).

Grande liane. Feuilles elliptiques-orbiculaires, obtuses, jamais acumi-

nées, 5-8 X 3-4 cm. 6-8 paires de nervures latérales distantes de 6-8 mm
avec des nervures interstitielles. Pétiole long de 3-12 mm.

Inflorescences terminales et axillaires, fortes, longuement pédonculées,

à 3-5 fleurs. Pédicelles longs de 0,5 cm. Sépales orbiculaires, 3 X 2,5 mm,

glabres, ciliés. Tube de la corolle glabre, 7 X 2 mm; lobes glabres, obtus,

jusqu'à 24 X 2 mm. Anthères insérées 1,5 mm au-dessus de la base,

longues de 2 mm. Ovaire cylindrique, à sommet conique, long de 2,5 mm.

Clavoncule glabre, longue de 2 mm. Style long de 2 mm. Fruit pyriforme,

obtus, 6 X 3,5 cm (peut-être plus grand encore), couvert de lenticelles

denses, grandes et petites en mélange. Couche fibreuse épaisse de l mm.
— Pl. 7, 5-8, p. 49; Carte 9, p. 51.

Type : Perrier de la Bâthie 14200 (holo-, P) ^.

Distribution géographique : endémique.

Est : Foulpointe, Humblot 135;l^ossi-\é. Humble

littoraux, Perrier de la Bâthie 14200; Mahanoro, forêt littorale, Perrier de la Bâthie 14257;

Mananjary, zone côtière, Geay 7380, 7381, 8002, 8003, 8006, 8007, 8009, 8010, 8130,

1. Une faute typographique dans l'ouvrage de Lassia attribue au type le n" 1400. 11 faut
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fi}

richostigma Jum. & Perr. (triangles). — Landolphia ellipt

hispidula Pierre (carrés). — Landolphia platyclada Hochr

i (Pichon) Markgr.



8J32, 8134, 8136, 8137, 8138, 8139. 8170, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8179, 8182, 8183,

8185; env. de Farafangana, Debray 1270; Fort Dauphin, forêt de Sainte-Luce, Geay

6733; forêt de Manantantely, Humbert 5728.

Sambirano : Nosy Koumba, Bemardi 11912.

ÉCOLOGIE : forêts ombrophiles littorales et de basse altitude; fl. fr. déc.

Not. Syst. 13 : 202 (1948); Mém. Inst. Franc. Afr. Noire 35 : 69 (1953).

Liane peu ligneuse grêle. Jeunes tiges un peu pubescentes. Feuilles

minces, lancéolées, mais obtuses, glabres, luisantes, 1,4-4,3 X 0,5-1 cm.

8-9 paires de nervures latérales distantes de 3-4 mm; nervures tertiaires

indistinctes. Pétiole long de 3-5 mm.
Inflorescences terminales et axillaires à 3-10 fleurs, rarement allongées

en panicule, ressemblant alors aux vrilles. Pédoncule long de 3,5 cm; pédi-

celles longs de 2-4 mm. Sépales ovales-aigus, 2-2,5 X 0,8-1 mm, ciliés et

très brièvement pubescents, précédés de bractéoles. Tube de la corolle de

8 X 1,5 mm; lobes de 13 X 1,5 mm. Anthères longues de 0,8 mm, obtuses.

Ovaire large, long de 0,5 mm, presque globuleux. Clavoncule globuleuse,

brièvement apiculée. Fruit pyriforme, 5,7 x 3,8 cm, couvert de petites

lenticelles assez denses. Couche fibreuse épaisse de 0,6-0,7 mm. Graines

longues de 13-18 mm. — Pl. 7, 13-16, p. 49; Carte 8, p. 27.

Type : Humbert 2811 (holo-, P).

Noms vernaculaires : vaheabato, liane des pierres (dial. bara).

Distribution géographique : endémique.

Centre (ouest) : plateau d'Isalo, Fanjahira, grès et sables siliceux, Humbert 2763,

2811, entre 400 et 1000 m. ait.

Écologie : buissons et forêts tropophiles sur grès; fl., fr. oct.

exilis Jumelle & Perrier



Liane grêle, glabre. Feuilles étroitement lancéolées, mais obtuses,

2,5-6,7 X 0,3-1,2 cm, minces, luisantes au-dessus. Nervures mdistinctes.

Inflorescences terminales et axiUaires, grêles, conformes aux vrilles, a

1-5 fleurs. Pédoncule long de 2-14 mm; pédicelles longs de 1,2-6,5 mm.

Sépales largement ovales, aigus, 1,2 X 1 mm, ciliés et faiblement pubes-

cents précédés de bractéoles. Tube de la corolle long de 9,7 mm, glabre

seulement au-dessous des étamines, brièvement pubescent dedans; lobes,

longs de 10 mm, obtus, glabres. Anthères insérées 2,5 mm au-dessus de la

base, longues de 1,5 mm. Ovaire conique, glabre, long de 1 mm. C/avon-

cule brièvement apiculée; style nul. Fruit globuleux, 4 X 3 cm finement

granulé; couche fibreuse épaisse de 0,3-1 mm. — Pl. 8, 5-8, p. 5/, l.arte

Type : Perrier de la Bâthie 18637 (holo-, P).

ndémique.

it. Ambohipiraka, grès liasiques, Perrier

bois très secs, Perrier de la Bâthie 18637.

ÉCOLOGIE : bois très secs sur grès liasiques; fl., fr. oct.

Agric Prat. Pays Chauds 4 : 108 (1904); Heckel, Ann. Mus. Ce. Marseille sen 2

8 : 57 (1910); Boiteau, Caoutch. Madag. : 23 (1943); Pichon, Mem. Inst. Fr. Atr. Noire

35 : 66 (1953).

Liane ténue. Jeunes tiges hispides. Feuilles oblongues-elliptiques,

hispides au-dessous, acuminées, à base arrondie, minces, 3,5-10 X 2-4 cm,

en général 7 X 3 cm. Nervures latérales droites, 6-8 paires principales

dLfn^es de 5-8 mm, avec des nervures interstitielles. Pétiole long de 1,5-

'''
rfl'or'rnts et fleurs inconnues. Fruits globuleux ou obovés 4 X

3,5 cm, lisses et couverts de petites lenticelles assez denses. — Pl. 8, IJ-M,

p. 57; Carte 9, p. 51.

: Thiry in Jard. colon. 1

vernaculaires : fingin



MADAGASCAR

Distribution c

Est : bassin de la rivière Anove, Perrier c.
Simiana, Perrier de la Bâthie, 18629.
Sans localité : « NE Madagascar », Thiry ii

Mus Col. Marseille, ser. 2, 8 : 167 (1910); Pichon, Mém. Inst. Fr. Afr. Noire 35 : 67
Uy^J). — L. begotii Pierre, Agric. Prat. Pays Chauds 4 : 110 (1904).

Grande liane. Feuilles lancéolées-elliptiques, 5,5-12 X 1,8-3,8 cm,
en général 9x3 cm, assez minces, pubescentes ou glabres. 8-10 paires de
nervures latérales prmcipales distantes de 8 mm, avec des nervures inters-
titielles presque horizontales.

Inflorescences terminales à 3-5 fleurs. Pédoncule long de 5-11 5 cm •

pedicelles jusqu'à 8 mm de longueur, pubescents. Sépales largement ivalesi
aigus, 2 X 2 mm, ciliés et poilus. Tube de la corolle, 10 X 1,5 mm poilu
en dehors; lobes obtus, 20 x 2 mm. Anthères insérées 4 mm au-dessus
de la base, longues de 2 mm. Ovaire long de 1,2 mm, avec un anneau de
poils au tiers supérieur. Clavoncule glabre, longuement apiculée, long de
J ,5 mm. Style long de 0,5 mm. Fruit obové-globuleux, 10 X 10 cm, couvert
de lenticelles denses; couche fibreuse épaisse de 1 mm — Pl 8 Q 17
p. 57; Carte 10, p. 51.

'
' '

Type : Exposition Coloniale a
? (lecto-, P), cf. Pichon, Le.

vaheanomby (dial. sakalava), pira-

..T,.c^ „ .. . ,
'
Coloniale de Marseille (1900).

afflV.^ V H°'"f'.'ï
"^^ '''"^'""^' ^^'"^^ ""' '^^«'^- ^^*^-- bords du Mahetsamena

de droite du Menavava, 1900 m, Perrier de la Bâthie 28 bis- distrGeay 5994, 5996, 5997, 5998, 5999.



12. Landolphia obliquinervia Pichon

Not. Syst. 13 : 202 (1948); Mém. Inst. Fr. Afr. Noire 35 : 70 (1953).

Liane de taille médiocre. Jeunes tiges pubescentes. Feuilles largement
lancéolées, 3,5-6,5 x 1-2, 3 cm, assez minces, luisantes au-dessus, finement
pubescentes au-dessous. Nervures latérales 8-10 paires principales, dis-

tantes de 5-7 mm, avec des nervures interstitielles, toutes naissant à un
angle de 45° sur la médiane.

Inflorescences terminales, s'enroulant comme les vrilles, à 5-9 fleurs

presque hirsutes. Pédoncule long de 15-30 mm; pédicelles longs de 3-4,5 mm.
Sépales ovales, aigus, 1,9 x 1,2 mm, bien poilus. Tube de la corolle, 10-

11 X 1,5 mm, pubescent en dehors, glabre dedans, mais pubescent au-
dessous des étamines; lobes de 16 X 1 mm, très aigus, pubescents à l'exté-

rieur, glabres dedans. Anthères insérées 2,5 mm au-dessus de la base,

longue de 2 mm. Ovaire ogival, long de 1,2 mm, finement pubescent et

avec un anneau de poils raides au tiers supérieur. Clavoncule longuement
apiculée, longue de 1,5 mm; style long de 0,2 mm. Fruit ellipsoïdal, acuminé
aux deux extrémités, 15 X 8 cm, couvert de grandes et petites lenticelles

dispersées. Couche fibreuse épaisse de 1 ,8 cm. Graines anguleuses, 1,5x1 cm.
— PL. 8, 1-4, p. 57; Carte 10, p. 51.

Type : Humbert 11442 (holo-, P).

hena (dial. sakalava).

Distribution géographique : endémique.

Ouest : rive droite de la Tsiribihina, sur alluvions sabi

«J de Belo-sur-Tsiribihina, Bosser 18121, 18140, Decary 15541.

kf. & G. Aymonin 25949.

Écologie :

Usages : fruits comestibles.

i (Poiret) Markgraf

Adansonia, ser. 2, 12 : 591 (1972).

— Echites myrtifolia PoiR., Encycl. Méth. Bot., Suppl. 2 : 536 (1811); DC, Prodr. 8 :

476 (1844).

— Parsonsia myrtifolia (PoiR.) Roem. & Schitlt., Syst. Veget. 4 : 403 (1819).

— Vahea crassipes Radlk., Abh. Naturw. Vet. Bremen 8 : 399 (1883).



_ Landolphia crassipes (Radlk.) K. Schum., Bot. Jahrb. 15 : 406 (1893); Hallier

Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. 17 (3) : 96 (1900); Baron, Rev. ^^dag 5 :
247

(1905)- Pal Catal Pi. Madag. 3 : 28 (1907); Boiteau, Caoutch. Madag. : 21 (1943);

PicHON, Mém. Inst. Fr. Afr. Noire 35 : 60 (1953).

_ L. dubardii PIERRE, Agric. Prat. Pays Chauds 4 : 109 (1904); Heckel, Ann Mus.

Colon Marseille, ser. 2, 8 : 57, 170 (1910); Boiteau, Caoutch. Madag. : 23 (1943).

_ L. subsessilis Pierre, Agric. Prat. Pays Chauds : 110 (1904); Heckel, Le. :
57.

— L. mamavo Cost. & Poiss., C.R. Acad. Se. Paris 144 : 1055 (1907); Poisson, Rev.

Gén. Bot. 21 : 17 (1909); Heckel, Le. : 140; Boiteau, l,c. : 28.

— L. plectaneisefolia Jum. & Perr., Agric. Prat. Pays Chauds 12 (1) : 464 (1912); Boi-

teau, Caoutch. Madag. : 27 (1943).

— L corticata Jum. & Perr. Le. 12 (2) : 94 (1912); Boiteau, Le. : 22.

— L. fingimena Pierre, Agric. Prat. Pays Chauds 12 (2) : 110 (1912); Heckel, Ann.

Mus. Colon. Marseille, ser. 2, 8 : 57 (1910); Boiteau, Le. : 22.

Grande liane. Feuilles elliptiques-variées; pétiole long de 0,5-3,5 mm,

souvent un peu ailé; limbe obtus ou acuminé au sommet, rétréci vers

la base, 1,6-10 X 0,9-4 cm; nervures latérales 6-8 paires, avec nervures

interstitielles.

Inflorescences terminales à 5-7 fleurs; pédoncule long de 5-7 mm; pédi-

celles long de 2-3 mm. Sépales ovales, 2 X 1,5 mm, glabres, longuement

ciliés sur les bords. Tube de la corolle, 7-12 X 1,8 mm, hérissé en dedans

au-dessus des étamines; lobes longs de 6-16 X 2 mm, ciliés. Anthères

insérées 4 mm au-dessus de la base, longues de 1,4 mm. Clavoncule glabre,

longue de 0,7 mm. Style long de 1 mm. Ovaire globuleux, 0,8 X 1 mm.

Fruits obovés-globuleux ou ellipsoïdaux, obtus, 15 X 10 cm, couverts

de nombreuses grandes et petites lenticelles dispersées. Graines longues

, Tube de la corolle long

subvar. myrtifolii

s (Radlk.) K. Schum. var. crassii

Type : Commerson in Jussieu 7119 (holo-, P).

— 56 —

, courtes, largement ovales,





Distribution géographique : endémique.

Est : forêt d'Ambatosoratra, Cours 3379; Soanierana-Ivongo, SF2442; Anal

Perrier de la Bâthie, 12358; bassin du Mangoro, bords de la haute Sahandramby, Perri

de la Bâthie, 18623; Fort Dauphin, Flacourt 113, Geay 6688. — Sans indication du lie

de récolte : Côte Est, Thiry s.n.

subvar. crassipes (Radlkofer) Markgraf

Adansonia, ser. 2, 12 : 591 (1972).

- Vahea crassipes Radkl., Abh. Naturw. ver. Bremen 8 : 399 (1883).

- Landolphia crassipes (Radlk.) K. Schum., in Engl. & Prantl, N
4 (2) : 130 (1895); Bot. Jahrb. 15 : 406 (1893).

- L. dubardii Pierre, Agric. Prat. Pays Chauds 4 (2) : 109 (1904).

- L. fingimena Pierre, Le. : 110 (1904); Jum. & Perr; Agric. Prat. Pays Chauds 1

- L. subsessilis Pierre, Le. : 110 (1904).

- L. mamavo Cost. & Poiss., C.R. Acad. Se. Paris 144 : 1055 (1907).

- L. corticata Jum. & Perr., Agric. Prat. Pays Chauds 12 (2) : 94 (1912).

- L. plectaneiifolia Jum. & Perr., Le. 12 (2) : 464 (1912).

Distribution géographique : endémique.

Est : haut Anosivolo, Perrier de la Bâthie, Agric. P.P. Ch. 14 (1) : 301 (1914);

haut Bemarivo du NE, ait. 400 m, Perrier de la Bâthie, Le. : 307; Antalaha, Perrier

de la Bâthie 18631; N. E., Thiry s.n.; Masoala, Lassia, Le. : 76; Perrier de la Bâthie,

Agric. P.P. Ch. 12 (2) : 97; 14 (1) : 305-372; Soanierana-Ivongo, SF 2442; Maroantsetra,

Perrier de la Bâthie, Agric. P.P. Ch. 9 (1) : 113; baie d'Antongil, Lassia, Le. : 70;

Ambodiriana, près Tamatave, Cours 1929; RN 4255; Anivorano, Perrier de la Bâthie,

Agric. P.P. Ch. 14 (1) : 305; bords de l'Anove, ait. 200 m., Perrier de la Bâthie, Le. :

303-307; Mananjary, Perrier de la Bâthie, Agric. P.P. Ch. 12 (1) : 462 et 12 (2) : 89;

Matitana-Mananjary, 300 m, Perrier Le. 12 (1) : 464 et 14 (1) : 372; forêt ombrophile,

Tsararano, distr. de Vondrozo, Bosser 18757; Fort-Dauphin, Geay 6720, 6687; d'Allei-

zette s.n.; Tanambao, Fort-Dauphin, RN 3432.

Sambirano : Ambanja, Perrier de la Bâthie, Agr. P. P. Ch. 9 (1) : 112 (1909); Nosy-



F. MARKGRAF — APOCYNACE^

Be, Richard 935; forêt Lokobé, Perrier de la Bâthie 18740; Boivin s.n.; Bernardi 11817;

Sambirano, Hildebrandt 3261; Haut-Sambirano, Perrier de la Bâthie 15190.

Centre : Rivière des Makys, camp d'Ambre, Perrier de la Bâthie s.n.; Camp d'Ambre,

ait 800 m Perrier delà Bâthie 18866; Tsaratanana, Perrier de la Bâthie, Agric. P.P.

Ch. 9 (1) : 115-119 (1909); 10 (2) : 186 (1910).

Ouest : Diego-Suarez, Boivin 2455; Sakaramy (Diego), Perrier de la Bâthie 17675;

vestiges de forêts sur sables aquitaniens, près de Diego, Perrier de la Bâthie 17776; colli-

nes et nlateaux calcaires de l'Analamera, Humbert 19208; Vohémar, Pervillé 124; du

Bâthie, Agr. P. P. Ch. 10 (2) : 184 (1910); sources

BÂTHIE, Agr. P. P. Ch. 14 (1) : 301 (1914); Ana-

ibongo, Perrier de la Bâthie 2455; Boivin s.n.;

ntsika, Boiteau 1027; env. de Majunga, route

Descoings 3573; région du Fiherenana, Vaillant 113.

(1910);

Ramena au Maevaran,0, Perrier i

du Ramena, ait. 600 m, Perrier

lalavo, Perrier de la Bâthie s.n.

Ampijoroa dans la forêt d'Anl

Écologie : forêts ombrophiles et forêts tropophiles c

!00 m ait.; fl. sept; fr. à partir de décembre.

perrieri (Jumelle) Markgraf, conib.

— Landolphia perrieri . Se. Paris 139 : 350 (

, Rev. Gén. Bot. 13 :

Hamburg. Wiss. Anst. 17 (3) : 96 (190(

JUM. & Perr., Agric. Prat. Pays Chauds 9 : 21 (1909); ibid., 10 : 186, i.

Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 29 (1907); Heckel, Ann. Mus. Colon. Man

2 8 : 167, 237 (1910); Boiteau, Caoutchoucs Madag. : 18 (1943).

L. crassipes (Radlk.) K. Schum. var. perrieri (Jum.) Pichon, Mém. Inst

Noire 35 : 64 (1953). ,^^„Qn«.
- L. gallienii Pierre ex De Wild., Notes PI. Utiles Int. Congo 2 : 176 (1908).

- L. thouarsii Pierre ex De Wild., l.c. : 209 (1908).

- L oerrieri Jum. var. ambatensis Jum. & Perr., Agric. Prat. Pays Chauds 5

. Prat. Pays Chauds ]

(1909).

- L. boivinii Pierre ex Jum. &
Boiteau, Caoutchouc Madag. : 30 (1943).

« n^„„ ^ o.^^^v,- L crassipes (Radlk.) K. Schum. var. boivinii (Pierre ex Jum. & Perr.) Pichon,

Mém. Inst. Fr. Afr. Noire 35 : 66 (1953).

- L. oxycarpa Jum. & Perr., l.c. 14 (1) : 301 (1914); Boiteau, l.c. : 29 (1943).

Feuilles oblongues-elliptiques, 3-10 X 1,7-4 cm. Lobes de la corolle

longs de 16 mm; tube long de 10 mm. — Carte 7, p. 27.

Distribution géographique : endémiq

Sambirano : Nosy-Be, Pervillé 506, Pa ...„.,
Lokobe Boivin 2076- bords du Ranotorotoro, Boivin s.n.; bords de 1 Ankaranakely,



Ferrier de La Bâthie 18635; Nosy-Mitsio, Perrier de la Bâthie 18804; Ambanja, Perrier

de la Bâthie 18633; Sambirano, Perrier de la Bâthie 15341; Haut-Sambirano, Perrier

de la Bâthie 15190.

Centre (Nord) : Montagne des Français, près de Diégo-Suarez, Perrier de la Bâthie

Ouest : Sakaramy près de Diégo-Suarez, Perrier de la Bâthie 17675; collines et pla-

teaux calcaires près de l'Ankarana, Humbert 32574; forêt d'Antenampandrano, distr.

de Diégo-Suarez, Cours 5574; Vohémar, Boivin 2456, Bernier 124; entre Vohémar et la

Loky, Perrier de la Bâthie, d'après Lassia, Le. : 62; bords de la Loky, Perrier de

LA BÂTHIE, Agric. P.P. Ch. 10 (2) : 193 (1910); la Manankolana, Perrier de la Bâthie

Le.; Massif du Manongarivo, vers 500 m, Perrier de la Bâthie, Agric. P. P. Ch. 10 (2) :

186 (1910) et 14 (1) : 302; Béjofo (Maromandia), Decary 2195; Maromandia, Decary

1412; Marotaolana, Perrier de la Bathie, Agr. P.P. Ch. 9 (1) : 121 ; col d'Andranovato,

de Marotaolana à Bealanana, Perrier de la Bâthie, Agr. P.P., Ch, 9 (1) : 121 ; du Rame-
na au Maevarano, Perrier de la Bâthie, Agr. P.P. Ch. 10 (2) : 284; mont Mirafy, Lassia,

Le. : 62; Mahavavy du Nord, Perrier de la Bâthie, Agr. P.P. Ch. 10 (2) : 193; route

d'Antsohihy à Bealanana, 7-10 km E d'Antsahabe, Al Gentry 11551; Andranomœva
Perrier de la Bâthie, d'après Lassia Le. : 62; basse Sofia, Decary 14880; Ampasimantera,

Perrier de la Bâthie, d'après Lassia Le. : 62; bords du Besafotra, affluent du Menavava,
Perrier de la Bâthie 362 bis; Mampikony, Decary 14420; Ankarafantsika, bassin de la Betsi-

boka, sur grès et sables silicieux, Humbert & Perrier de la Bâthie 2343, Decary 14905, SF 1 ;

Bevazaha, Rés. nat. VII, RN 1120; Morataitra, bois, rive droite de la Betsiboka, Perrier

de la Bâthie 4532 ter; Andranobitsika (Bœny), Petits./].,; Belambo, rive droite de Flkopa,

près de Maevatanana, Perrier de la Bâthie 4532 bis; Boina, Perrier de la Bâthie 4532;

Tsarasaotra, Perrier de la Bâthie 362; km 285, route Tananarive-Majunga, ait. 320 m,
SF 123; Maevatanana, bois secs, Perrier de la Bâthie 362 ter; bassin moyen du Bemarivo
du Boina, Perrier de la Bâthie 8952; Haut-Bemarivo du Boina, Perrier de la Bâthie 8848 bis,

8848 ter, 8958 bis; Tsakarava, affluent de droite de l'Anjolona (Boina), Perrier de la

Bâthie 362, 8848; Soalala (Ambongo), Perrier de la Bâthie 8958; Decary 15672; Andra-
nomavo (Soalala), Rés. nat. 6701; Mokokotro, Soalala, SF4323; Cap Saint André, Decary

8057; sources de la Sakeny, Perrier de la Bâthie, Agr. P.P. Ch. 11 (1) : 184 (1911);

Tsingy de Namoroka, Rés. nat. VIII, SF7; Tsiampihy, à l'embouchure de la Soahanina,

Leandri 373; éboulis gréseux, Antsingimavo, Maintirano, Decary 8241, 15587; Amba-
lamena, Perrier de la Bâthie, Agr. P.P. Ch. 1 (1) : 121; Flussufer bei Manja, Rauh
M 898; Besalampy, Decary 15612; entre le Manarivo et le Mangoky, Perrier d'après

Sans précision du lieu de récolte : Commerson s.n.; Du Petit-Thouars s.n., d'Allei-

zette s.n., Michelin I à 5; Dybowsky s.n.; Bégot 7 bis; Baron 5361, 5379.

CoMORES : Mayotte, Boivin 3201.

Écologie : bois secs et forêts tropophiles mais sous l'influence des brouillards et des

— L. gracilis Pierre ex Poiss., Rech. FI. Mérid. Madag. : 162 (



Tube de la corolle long de 7 i

Distribution GÉOGRAPHIQUE : endémique.

Est : forêt d 'Antsahana et le Mamoro, Micheli

âlhie 18643; b,

be-Mahaverik:y, Jacquemin 690.

18644:

Sambirano :

D) : camp d'Ambre, vers 800 m, A
sIn^ndicai ION DE LIEU DE RÉCOLTE : Michelin 3; Thir,

ÉCOLOGIE : fc,rêt ombrophile; fr. nov.

5. CABUCALA Pichon

; Pichon, Mém. Mus. 1

- Alyxia auct. non R. Br.

Gen. PI. 2 : 697 (1876), y

I Benth. & HOOK.,

Arbustes ou petits arbres. Feuilles persistantes, glabres, verticillées par

3-5 sur les rameaux plus forts et souvent par 3 sur les derniers nœuds des

rameaux florifères, opposées sur les rameaux plus jeunes \ pourvues de

glandes stipitiformes intrapétiolaires et souvent aussi interpétiolaires.

Inflorescences terminales et axillaires, en cymes, bractéolées, glabres.

Sépales petits, ovales-triangulaires, brièvement soudés à la base. Corolle

hypocratériforme, odorante, blanche, jaunissant rapidement après l'an-

thèse. Tube glabre en dehors, cylindrique, renflé sous la gorge; gorge

rétrécie en anneau calleux, poilue dedans; lobes oblongs, plus courts que

le tube, se recouvrant à gauche, non infléchis dans le bouton. Anthères

oblongues, aiguës; filets courts, insérés sur le renflement du tube. Clavoncule



brièvement cylindrique avec une collerette basale étroite et deux appen-

dices apicaux courts, atteignant les anthères. Ovaire à deux loges séparées,

glabre, ogival ou conique, plus long que le calice, à ovules peu nombreux.

Fruits apocarpes, rouges, moniliformes, drupoïdes, chaque article contenant

son propre endocarpe dur et rugueux, incluant une graine ellipsoïdale,

aplatie, à testa mince et lisse, à albumen charnu, non ruminé. Embryon
droit, remplissant toute la longueur de l'albumen, à cotylédons ovales-

oblongs.

Espèce-type : C. madagascariemis (DC.) Pichon.

Genre comprenant 18 espèces, endémiques à Madagascar et aux
Comores, autrefois attribuées au genre Alyxia de l'Asie tropicale, de
l'Australie et de l'Océanie.

Alyxia ressemble à Cabucala par ses fruits moniliformes, ses fleurs

odorantes de configuration analogue, et aussi par ses feuilles à la fois ver-

ticillées et opposées sur un même pied, mais en diff"ère par les lobes de la

corolle plus larges, l'ovaire pubescent hirsute, l'endocarpe et les graines
non comprimés et l'albumen ruminé. Le port, toujours arborescent ou
arbustif, mais érigé chez Cabucala, est plus souvent lianoïde chez Alyxia.
Les aires géographiques sont proches entre Madagascar et l'Asie du Sud,
mais les deux genres sont bien délimités et ne peuvent être confondus.

10x5 cm, à peu près elliptiqu<

longues que le pédoncule ] . C. fasciculata.
gnant pas 10 X 5 cm. Branches de l'inflorescence dressées.

Feuilles jusqu'à 7 x 3 cm. 20-50 fleurs par pédoncule. Tube de la corolle
long de 7-9 mm. Méricarpes pendants 2. C. multiflora.

Feuilles en général de 4 X 1,5-2 cm. 5-10 fleurs par pédoncule. Tube de la
corolle long de 10-12 mm. Méricarpes étalés.

5. Feuilles elliptiques-lancéolées. Pédoncule long de 8-15 mm; pédicelles
longs de 3-6 mm

.
Tube de la corolle long de 1 mm 3 . C. montam

5'. Feuilles obovées, cunées à la base. Pédoncule long de 10-20 mm; pédicel-
s longs de 8 mm. Tube de la corolle long de 12 mm. . . 4. C. crassifolia.
r, ^^.. „u» ..

- ligues, non acuminées. Tube de



6. Feuilles sessiles, obtusément aiguës, 8-12 X 5-7 cm. Pédoncule long de

5-12 mm 5. C. cryptophlebia.

6'. Feuilles obtuses, parfois obtusément aiguës, 8-20 x 3-9 cm; pétiole long

de 1 cm. Pédoncule long de 20-60 mm 6. C. macrophyUa.

1. Feuilles obtuses var. macrophyUa.

7'. Feuilles obtusément aiguës, parfois un peu obliques var. oxyphylla.

Bouton des lobes de la corolle aigu, rétréci à mi-largeur de la partie renflée du

tube sur toute ou presque toute sa longueur.

8. Pédicelles plus courts ou un peu plus longs que le pédoncule. Plus de 3 fleurs

par pédoncule. Tube de la corolle n'atteignant pas 16 mm; lobes oblongs,

obtus, à peine tordus.

9. Feuilles grandes, longues de 5-14 cm, coriaces.

10. Feuilles largement elliptiques. Nervures latérales distinctes sur le sec.

11. Pédoncule long de 8-24 mm. Inflorescence lâche. Pédicelles longs de

8-10 mm. Tube de la corolle long de 1 2 mm 1. C. torulosa.

11'. Pédoncule long de 3-5 mm. Inflorescence dense. Pédicelles longs de

2-3 mm. Tube de la corolle long de 5-6 mm 8. C. brachyantha.

10'. Feuilles oblongues. Nervures latérales indistinctes.

12. Feuilles assezlongueset larges, 5-12 x 1,5-4 cm; 12-20 paires de nervures

latérales. Pédicelles longs de 2-10 mm. Fleurs 8-25 par pédoncule.

Sépales aigus. Articles du méricarpe jusqu'à 6 . . . 9. C. madagascariensis.

13. Feuilles oblongues, arrondies-rétrécies aux deux bouts.

14. Pédoncule long de 2-8 (-17 mm). Feuilles 6-12 x 1,5-3 cm ....

.

14'. Pédoncule long de 20-50 mm. Feuilles 5-10 X 2-4 cm. var. longipes.

13'. Feuilles oblongues-lancéolées, 5-7 x 1-1,5 cm. Pédoncule long de

12-14 mm var. acuta.

12'. Feuilles assez courtes et étroites, 3-7 X 1,5-2 cm; 8-10 paires de ner-

vures latérales. Pédicelles longs de 3-5 mm. 3-12 fleurs par pédon-

cule. Sépales obtus. Articles du méricarpe jusqu'à 20 . 10. C.polysperma.

9'. Feuilles petites, 2-4 (-7) cm, subcoriaces.

15. Feuilles arrondies-obtuses, rhomboïdales ou suborbiculaires. 3-5 fleurs

par pédoncule. Tube de la corolle long de 5 mm U.C. humbertii.

15'. Feuilles acuminées ou obtusément aiguës, elliptiques ou oblongues.

16. Feuilles ovales-lancéolées, ne dépassant pas 4 cm de longueur et 1 ,7 cm

de largeur. Tube de la corolle long de 5-12 mm. Articles du méri-

1 7. Tube de la corolle long de 5-6 mm 1 2. C. plectaneiifolia.

17'. Tube de la corolle long de 10-12 mm 13. C. monarthron.

16'. Feuilles brièvement acuminées, jusqu'à 7 cm de longueur et en général

l de 12-1

icles du méricarpe jusqu a 3i

3 longs que le pédoncule. 1-3 fleurs par pédoncule.

18. Feuilles longues de 9-16 cm, elliptiques, brièvement acummees, petioiees.

Inflorescences sessiles, pendantes en pleine floraison. Articles des mén-

carpes jusqu'à 11 15- C. penduUflor

18'. Feuilles ovales ou lancéolées, ne dépassant pas 12 cm de longueur, très sou-

vent verticillées par 3, subsessiles, longuement acuminées. Inflorescences
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Veuilles subcoriaces, en coin à la base. Pédoncule nul; pédicelles longs de
4-15 mm; fleurs le plus souvent solitaires. Articles des méricarpes jus-

qu'à 15, contigus ou à peine séparés, larges de 4 mm. Sépales aigus,

1,5 X 0,6 mm.
Feuilles, 3-4 X 2-2,5 cm, soudainement rétrécies en bec de 1-2 cm de

longueur, striées par des nervures interstitielles distinctes sur le sec.

Pédicelles longs de 4 mm. Tube de la corolle de 12 x 1 mm. Articles

des méricarpes à peine séparés 16. C. cauda

. Feuilles de 4,5-7 x 1,5-3 cm, graduellement rétrécies en bec de 0,6-1 cm
de longueur, non striées. Pédicelles longs de 10-15 mm. Tube de la

corolle de 15-18 X 1 mm. Articles des méricarpes contigus

17. C. oblongo-ova
euilles membraneuses, à base plus ou moins arrondie, ou lancéolées.

Pédoncule long de 0-3 mm; pédicelles longs de 17-20 mm; fleurs le plus

Tube de la corolle de 15-20 x 1 mm. Articles des méricarpes 3-4, sou-

Feuilles largement ovales, de 5-10 cm de longueur, 2,5 fois plus lon-
gues que larges var. erythrocarpa.

Feuilles lancéolées de 5-6 cm de longueur, plus de 3 fois plus longues

2. Feuilles ovales-lancolées, d'env. 5 x 1 ,5 cm var. intermedia.
2'. Feuilles lancéolées-linéaires, env. 6 x 0,5 cm var. angustifolia.

Cabucala fasciculata Pichon

: 205 (1948).

Arbuste haut de 4-5 m, à tiges non anguleuses. Feuilles à pétiole ae
5-12 mm de longueur, coloré en rouge ou violet par la sécrétion de la
glande intrapétiolaire; limbe subcoriace, elliptique, brièvement acuminé
au sommet, arrondi-rétréci à la base, 6-13,5 x 3,5-7 cm; 11-20 paires de
nervures latérales.

Inflorescences grêles, lâches; pédoncule long de 2-8 (-24) mm; branches
étalées; pédicelles longs de 4-8 mm. Fleurs 6-20 par pédoncule. Sépales
longs de 1,5 mm. Tube de la corolle long de 12-15 mm; lobes de 7-9 mm
de longueur; leur bouton obtus. Anthères longues de 1,8 mm. Ovaire
long de 2,5 mm. Méricarpes étalés, jusqu'à 18 articles contigus. Endocarpes
de 8 X 4 X 2 mm. Graines immatures. — Pl. 9, 10-14, p. 67; Carte 18,

r de la Bâthie 8900 (holo-, P).



Distribution géographique : endémique.

Est : Tsaratanana, S d'Analamanara, entre Sambava et Antsirabe-Nord, Capuron

SF 27180; presqu'île de Masoala, Perrier de la Bâthie 8900; Maroantsetra, Farafaka,

Rakotozafy 834; baie d'Antongil, Nosy Mangabe, Mocquerys 435; Soanierana-lvongo,

Perrier de la Bâthie 8889; colline de Menatany, Capuron SF 23820; Tampolo (N de

Fénérive), Capuron SF 22116; Foulpointe, forêt d'Ananalava, Capuron SF 28085; de

Didy à Brickaville, Cours 4887, 4938; Tamatave, Ambodiriana, RN 10006, Perrier de

la Bâthie 17488; Fort Carnot, SF 16287; Ambodikazo à Androrangavola, Debray 1244;

Manakara, Vohitromby-Ifaho, Debray 1251; Farafangana, forêt de Manombo, Capuron

SF 23637, 23651, Boiteau 2116; forêt entre Volotaraina et Ambodirafia, Cours 1725;

km 148, route Manakara-Vohipeno, Debray 1254.

Écologie : forêt ombrophile côtière; fl. sept.-nov.; fr. oct.-déc.

2. Cabucala multiflora Pichon

Not. Syst. 13 : 205 (1948).

Arbuste ou petit arbre haut de 4-12 m. Feuilles à pétiole de 3-5 mm
de longueur; limbe subcoriace, elliptique, brièvement acuminé, subcu-

néiforme à la base, 4-6 X 2-3 cm; 10-17 paires de nervures latérales.

Inflorescences assez denses, grêles; pédoncule long de 6-15 mm;

ramifications dressées; pédicelles longs de 1-2 mm. Fleurs 20-50 par pédon-

cule. Sépales longs de 1 mm. Tube de la corolle long de 7-9 mm; lobes

obtus, longs de 4 mm. Anthères longues de 1 mm. Ovaire long de 1,5 mm.

Méricarpes pendants, jusqu'à 6 articles séparés. Endocarpes de 10 X 5 X

3 mm. Graines immatures. - Pl. 9, 3-7, p. 67; Carte 17, p. 81.

Type : Decary 10615 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique

,aine forestier d'Ankidonolava, près de Vondrozo, Boiteau 2122; Vohipeno,

Ampasimeloka, Broin 140; Fort Dauphin, Decary ^^6^^'
^fff/f'/^/^"^^^"^y^'i/f

(Mahialambo) 10502 (col du Manangotry); Ifarantsa, RN 3427; Antonabe, RN 7443

SF4078 SF 13938 Capuron SF 8508; Mahialambo, N de Fort Dauphin, Boiteau 2545;

station d'épuration S.E.M. de Lakandava, W de Mandena, Debray 1755.

fr. oct.-déc.

Obs. — Fruits réputés toxiques, contrairement à ceux de la plupart des autres espèces.



3. Cabucala montana Pichon

. Syst. 13 :

Arbre haut de 15-20 m ou arbuste. Feuilles à pétiole de 3-6 mm
de longueur; limbe subcoriace, elliptique-lancéolé, 4-5,5 x 1,5-2 cm;
8-12 paires de nervures latérales.

Inflorescences assez denses, fortes; pédoncule long de 8-15 mm; ramifi-
cations dressées; pédicelles longs de 3-6 mm. Fleurs 4-5 par pédoncule
Sépales longs de 2 mm, subobtus. Tube de la corolle long de 12-14 mm-
lobes obtus, épanouis, largement oblongs, longs de 8-10 mm, en bouton
de 5-6 mm de longueur. Anthères longues de 2 mm. Ovaire long de 1,5 mm.

" " ", p. 67; Carte 18, p. 81.
Fruits inconnus. — Pl.

4. Cabucala crassifolia Pichon

Not. Syst. 13 : 206 (1948).

Petit arbre ou arbuste haut de 4 m. Feuilles à pétiole de 2-6 mm de lon-
gueur; limbe coriace, obové, cuné à la base, 3-7 x 1,5-3 cm- 7-12 naires
de nerviir^^s latérales

'

Inflorescences assez denses, fortes; pédoncules longs de 6-12
fications dressées; pédicelles longs de 6 mm. Fleurs 5-10 par pédo,
Sépales longs de 1,2 mm, aigus. Tube de la corolle long de 12-14
K)bes obtus, épanouis largement oblongs, longs de 8 mm en boute

pédoncule.

bouton de„ ,

•" "^ -^.wMg:,, ivjugs uc mm, en bouton de
n de longueur. Anthères longues de 2 mm. Ovaire long de 2 mm. Fruits

inconnus. _ Pl. 9, 1-2, p. 67; Carte 18, p. s'i.

Type : Decary 5331
(





DiSTRiBLTTiON GÉOGRAPHIQUE : endémique.
Est : Farafangana, Fort Carnot, Decary 5819; massif de l'Ikongo, Decary 5527;

Vondrozo, Decary 5331, 5418, 5421; Midongy du Sud, Decary 4967; Manantenina,

5. Cabucala cryptophlebia (Baker) Pichon

Arbuste om petit arbre jusqu'à 9 m de hauteur, fortement anisophylle.
Feuilles bien coriaces, sessiles, elliptiques, obtusément aiguës au sommet,
arrondies à la base, (6-) 8-12 x (3-) 5-7 cm; 10-12 paires de nervures laté-

rales peu distinctes; nervure principale épaisse.

Inflorescences assez lâches, fortes; pédoncule long de 5-12 mm, à ramifi-
cations dressées; pédicelles longs de 2,5 mm. Fleurs 15-30 par pédoncule.
Sépales longs de 1 mm. Tube de la corolle long de 14-16 mm; lobes obtus,
longs de 5 mm (en bouton 4 mm). Anthères longues de 1,8 mm. 0\aire
long de 3 mm. Méricarpes divergents, courbés en dedans; articles continus,
jusqu'à 16; graines inconnues. — Pl. 10, 9-13, p. 71 ; Carte 17, p. 81.

Type : Baron 1790 (hoio-, K).

Distribution géographique : endémique.
Centre

: Andrangoloaka, Hildebrandt 3679.
Est

: entre Tamatave et Tananarive, Garnier 145; Ambatovy NI „_,
Capuron 28390; forêt d'Analamazaotra, Thouvenot 16, Viguier & Humbert 852, 1042,
Perrier de la Bâthie 8925, Louvel 56, Ursch 28; Périnet, SF4404, RN 1300, Capuron 22068

^Jll\Tlron28f
^^ ^^^^' ^^^^' '"°"^' Moramanga-Anosibe, Km 27, Broin s.n.';

: Baron 853, 1790, 9294.

Usages
: C. cryptophlebia contient un alcaloïde, la cabucine, agent sympatholytique.

Four cette raison, il a fait l'objet d'un brevet allemand (Forschag, Forschungs- und

70 ,T?cJ?!'-',n"*^'
"^^^*'^^' A-^-J- Jean), Ger. Offen. 2.147.805 et d'un brevet français

70-35.390 du 30 septembre 1970 (Référence Chemical Abstracts 152431 u 1972)



- Cabucala striolata Pichon (cercles).

- Cabucala penduliflora Markgr. (

; van^longipes (Pichon) Majkgnjœrcles)^^^
^^^

'
Markgr.' (cercles). — Cabucala tonilosa Pichon (carrés).



6. Cabucala macrophylla Pichon

Not. Syst. 13 : 204 (1948).

Arbre haut de 10-15 m ou arbuste. Tiges robustes, souvent quadran-
gulaires pour les rejets les plus vigoureux. Feuilles persistantes, opposées
ou verticillées par 4, à pétiole épais, long de 4-15 mm; limbe bien coriace,
elhptique-oblong ou ovale-oblong, obtus ou obtusément aigu, non acuminé,
en général 8-20 x 3-9 cm; 10-20 paires de nervures latérales; nervure
médiane épaisse.

Inflorescences lâches, assez grêles; pédoncule long de 20-60 mm; pédi-
celles longs de 2-8 mm; ramifications de l'inflorescence dressées. Fleurs
20-50 par pédoncule, rapprochées aux sommets des branches. Sépales
longs de 1 mm, assez obtus. Tube de la corolle long de 15-17 mm,
lobes obtus longs de 8 mm; en bouton longs de 6 mm. Anthères longues
de 2 mm, insérées 2 mm au-dessous de la gorge. Ovaire long de 3 mm.
Méricarpes divergents, jusqu'à 20 articles contigus. Endocarpes de 10 X 5 X
3 mm. Graines '

'

var. macrophylla

Feuilles obtuses. — Pl. 10, 1-2, p. 71; Carte 16, p. 69.

Type : Decary 5535 (holo-, P).

kabokala (dial. betsimisaraka), kabokalavavy (dial. antaisaka).

Distribution géographique : endémique.

i^T» A'*'t"'';f°'^*" l?^
'^'"''' ''^'''" '"férieur du Mangoro, Perrier de la Bâthie

18058: Amboatalanina, Mananjary, SF 5630, 6640, Rauh M 599; Fort Carnot SF7148
7188; Anorimbatonamboa, distr. de Fort Carnot, sol latéritique couvert d'une mince
coucha é^humnsSF 303.R.R144: bassin inférieur du Matitanana, Penier de ta Battue

f h-K. r*;;^ °V
'^'"'' '^^"^^^'•^' ^^ ^-5^7; Loharano, Manakara, SF 14812;

Ivoh.be-Vondrozo, Capuron SF 23549; Farafangana, massif d'Ikongo, Decary 5535,
5792; route de Manombo, S de Farafangana PK 20/21, Capuron SF 23604; forêt d'Am-
poroforo entre Farafangana et Vohipeno, Capuron SF 23981; route Vohipeno-Fara-
fangana, km 179, Debray 1255; Mariana, Ilakatra, Vohipeno, SF 6426- B^manÏÏdy

IT^:'^^^.^ ^'!^'^ -1 ^^ T-.^^fi^f^' ^«^«- SF 28^71; kbakikrFortDaup'S
3 Salotsy côte SE, Lantz s.n. Sans indication de

t ombrophiles; fl. sept.-nov.; fr. oct.-janv.





var. oxyphylla Markgraf

Adansonia, ser. 2, 14 : 109 (1974).

Humbert 5774 (

: kabokala (dial. taifasy).

Distribution géographique : endémique.
Est : Sendrisoa, RN 3492; Vondrozo-Ivohibe, Decary 5407; Fort-Dauphin, Vatambe,

Decary 10599; près de Fort-Dauphin, Decary 10635; Manatantely, Humbert 5774; Eba-
kjka, Capuron 28342; S.E.M. de Lakandava, de Mandena, Dcbray 1752.
Sans indication de lieu de récolte : Campenon s.n.; Homolle s.n.

ÉCOLOGIE : forêts ombrophiles; fl. sept.

Not. Syst. 13 : 204 (1948).

Arbre haut de 15-20 m ou arbuste haut de 4-5 m. Feuilles bien coriaces,

largement elliptiques, brièvement acuminées au sommet, 4,5-8 X 2,5-4 cm;
7-15 paires de nervures; pétiole long de 2-5 mm.

Inflorescences tendres, assez lâches; pédoncule long de 10-18 mm; bran-
ches dressées; pédicelles longs de 3-7 mm. Fleurs 3-15 par pédoncule.
Sépales longs de 1 mm, obtus. Tube de la corolle long de 12 mm. Anthères
longues de 1,8 mm. Ovaire long de 1,5 mm. Méricarpes divergents, courbés
en dedans; articles contigus, jusqu'à 18; endocarpes de 10 X 4,5 X 3 mm.
Cotylédons de l'embryon ovales-oblongs, 3 X 1,5 mm; radicule longue
de 2,5 mm. — Pl. 10, 5-8', p. 71 ; Carte 16, p. 69.



Distribution

Est : vallée du Mangoro, haut Sahadranamby, Penier de la Bâthie 8920; entre Fara-

fangana et Manombo, Capuron SF 23940; Belambo, Vangaindrano, SF 16225; Mandena,
N de Fort-Dauphin, Capuron SF 366, Razafibdrambao 580; Manantenina, Rault 1373;

Bemangidy, Fort-Dauphin, Boiteau 2546; forêt de Vinanibe, Fort-Dauphin, Huinbert

20740, 20759; station forestière de Mandena, Debray 1725.

Sambirano : montagnes sèches, env. d'Ambanja, Perrier de la Bâthie 8855.

Centre : forêt d'Anony, N du pays Sihanaka, Boiteau J. B. Tan. 2950; Ambatotsi-

pihina, Ambatolampy, SF 1002; Vatovy, Homolle s.n.

ÉCOLOGIE : forêts ombrophiles, plus rarement lieux frais des forêts tropophiles; fl.

8. Cabucala brachyantha Pichon

Not. Syst. 13 : 205 (1948).

Arbuste ou arbre. Feuilles à pétiole de 5-15 mm de longueur; limbe

coriace, obiong-elliptique, brièvement acuminé au sommet, subcunéiforme

à la base, 7-13, 5 X 3-5 cm; 12-15 paires de nervures latérales.

Inflorescences courtes; pédoncule long de 3-5 mm; ramifications étalées;

pédicelles longs de 1-3 mm. F/é-i/w 8-10 par pédoncule. Sépales aigus, longs

de 1-1,5 mm. Tube de la corolle long de 5-6 mm; lobes longs de 3 mm,
leur bouton aigu. Anthères longues de 1 mm. Oxaire long de 1,5 mm.

Méricarpes dressés, à 2 articles. Endocarpe de 10 X 7 X 3 mm. Cotylédons

de l'embryon ovales, 2 et 2,5 mm de longueur; radicule longue de 2,5 mm. —
Pl. 10, 3-4, p. 71; Carte 17, p. 81.

Distribution c

Est : Ambodimanga, à Antanambao, 1200 m, Cours 2789; massif de TAndrani

SE du lac Alaotra, Rés. nat. III, Zakamena, 1200-1400 m, Humbert & Cours 17962;

Tsaravinany, forêt de Betamotamo, Rakotozafy 597; Ivohibe, forêt de Marovato,

1200 m, Armand 46; Ivohibe (Farafangana), 5F 1485.

ÉCOLOGIE : forêts ombrophiles de montagne; fl. oct.



9. Cabucala madagascariensis (De Candolle) Pichon

Not. Syst. 13 : 203 (1948), quoad comb. tant., Markg., Adansonia, ser. 2, 10 : 512
(1970); BoiTEAU, Adansonia, ser. 2, 11 : 551-558 (1971).— Alyxia madagascariensis DC, Prodr. 8 : 345 (1844), non aliorum!— Pulassarium madagascariense (DC.) Kuntze, Rev. Gen. Plant. 2 : 417 (1891)— Gynopogon madagascariensis (DC.) K. Schum., in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzen-

fam. 4 (2) : 151 (1895), quoad comb. tant.

— Cabucala glauca Pichon, Not. Syst. 13 : 205 (1948).

Arbre haut de 5-6 m ou arbuste. Feuilles souvent verticillées par 4 ou 5;
pétiole de 3-12 mm de longueur; limbe coriace, oblong, brièvement acuminé
au sommet, arrondi à la base, 5-12 X 1,5-4 cm; 12-20 paires de nervures
latérales indistinctes; nervure médiane épaisse.

Inflorescences lâches, grêles, à ramifications étalées; pédicelles longs
de 2-10 mm. Fleurs 8-25 par pédoncule. Sépales aigus, longs de 0,7 mm
Tube de la corolle long de 12-18 mm; lobes longs de 6-9 mm, leur bouton
aigu. Anthères longues de 1,8 mm. Ovaire long de 1,5-2,5 mm. Méricarpes
étales, assez droits, jusqu'à 6 articles, contigus. Endocarpes de 8 X 4 x
2 mm. Cotylédons de l'embryon étroitement elliptiques, obtus, longs de
1,8 mm; radicule longue de 2 mm.

var. madagascariensis

— Cabucala glauca Pichon, Not. Syst. 13 : 205 (1948).

Feuilles oblongues, 6-12 X 1,5-3 cm. Pédoncule long de 2-8 (-17) i

^L. 11, 7/-;^, p. 79; Carte 15, p. 69.

./i^:zrzr^UatT" "'^'^ '' '^'"'^ ''"*^' ''^^^^^ ^^^^'^^^' ^-^^^^^^

Distribution géographique : endémique.

^/^î^'îs'V^^'"?'^'?'.^':'''"'
^^'^' ^''''"" '"' '^^'^P^'^' N de Fénérive, CapuronSF 23835: Tamatave, Ambodinana, RN 5923; Betampona, Debray 781- voie ferrée de

nJ^TT^^'T^fii' ^'"''J'^-Lemaitso, SF 1132, SF6485, Benoist 788; Ambilo, Per-

Tebrly^'uS;^^^^^^^
^^^^'^"^^"^' ""''"'' ''''' ''^'^ ^^ ^^ Vohipeno,

lEu DE RÉCOLTE : Humblot 88.
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Écologie : forêts ombrophiles orientales;

Obs. — Diverses notes ont été publiées su

madagascariensis (DC.) Pichon. Il s'agit, dan:

C. erythrocarpa (Vatke) Markgraf. C'est notamment le cas pour les notes suivantes :

Pernet, R., Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 8 : 7 (1957); Groebel, A., Lenoir, D. & Per-
NET, R., Planta Medica 19 : 1 (1970); Douzoua, L., Debray, M., Bellet, P., Oli-

vier, L. & Le Men, J., Ann. Pharm. Franc. 30 : 199-204 (1972). P. Boiteau a publié une

var. longipes (Pichon) Markgraf ex Boiteau

, ser. 2, 12 : 222 (1972).

Type : Humblot 58 (

Distribution c

Est : Foulpointe, forêt d'Analalava

ave, Analangavo, SF 1376; Anony, f

: Humblot 58, 657, Chapelier s.n.

var. acuta (Markgraf) Markgraf, comb. nov.

— c. macrophylla Pichon var. acuta Markgr., Adansonia, ser. 2, 10 : 511 (1970).

— C. madagascariensis (DC.) Pichon var. amygdalifolia Markgr. ex Boiteau, Adan-

sonia, ser. 2, 11 : 555 (1971).

Feuilles oblongues-lancéolées, 5-7 X 1-1,5 cm, celles au-dessous des

inflorescences encore plus petites. Pédoncule long en général de 12-14 mm.
— Carte 15, p. 69.

Type : Perrier de la Bâthie 8840 (holo-, P).

Noms vernaculaires : vavolo (dial. taifasy), tsikaboka (dial. tanala).



Obs. — Sur les différences chimiques entre C. madagascariensis (DC.) Pichon et C.

erythrocarpa (Vatke) Markgr., voir Boiteau, P., Adansonia, ser. 2, 11 : 551-558(1971),

et Kan-Fan, c, Boiteau P., Potier, P., & Poissset, J.-L., Phytochemistry 11 : 435

436 (1972).

10. Cabucala polysperma (Scott-EUiot) Pichon

Not. Syst. 13 : 204 (1948).

— Alyxia polysperma Scott-Ell., Journ. Linn. Soc, Bot. 29 : 33 (1893); Baron, Rev.

Madag. 16 : 248 (1905); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 29 (1907); Poisson, Rech. FI.

Mérid. Madag. : 141 (1912).

Arbuste haut de 2-3 m. Feuilles coriaces; pétiole de 5-10 mm de lon-

gueur; limbe oblong ou elliptique, obtus ou obtusément aigu au sommet,

atténué à la base, 3-7 X 1,5-2,5 cm; 8-10 paires de nervures latérales indis-

Inflorescences grêles; pédoncule long de 7-10 (-20) mm; ramifications

dressées; pédicelles longs de 3-5 mm. 3-12 fleurs par pédoncule. Sépales

obtus, longs de 1 mm. Tube de la corolle long de 14 mm; lobes longs de

5 mm, leur bouton aigu. Anthères longues de 1,5 mm. Ovaire long de 1,5 mm.
Méricarpes étalés, courbés sur la ligne ventrale, avec jusqu'à 20 articles

contigus. Endocarpes de 11 X 5 X 3 mm. Graines immatures. — Pl. 11,

5-10', p. 79; Carte 14, p. 69.

: tandrokosy, tandrokosilahy (dial. tanosy).

Distribution géographique : endémique.

Est : entre Farafangana et Manombo, Capuron SF 23936; Manombo, Boiteau 2119;

route Farafangana-Vangaindrano, Bosser 18574; Manantenina, SF R-295-19; vestiges

forestiers, route de Sainte Luce, Jacquemin 1163; Fort-Dauphin, Scott-Etliot 2374,

Geay 6780, Cloisel 70, 80, Decary 9768, 9909, Descoings



Cabucala humbertii Markgraf

Adansonia, ser. 2, 10 : 511 (1970).

Arbuste haut de 1,5-3 m, à tiges grêles. Feuilles subcoriaces; pétiole

long de 2-3 mm; limbe rhomboïdal à suborbiculaire, obtus ou obtusément

aigu au sommet, cunéiforme à la base, 2-4 X 1,2-2,3 cm; env. 8 paires de

nervures peu distinctes.

Inflorescences grêles, lâches; pédoncule long de 12-14 mm; ramifica-

tions étalées; pédicelles longs de 3-5 mm. Tube de la corolle long de 5 mm;
lobes longs de 2 mm, leur bouton aigu. Anthères longues de 1,3 mm.
Ovaire oblong-ovoïde, long de 1 mm. Fruits inconnus. — Pl. 11, 3-4, p. 79;

Carte 14, p. 69.

Distribution c

Est : pentes orientales du massif de Marojejy, W de la Mananl

Lokoho, 1500 m, Humbert 22595; mont Beondroka, N de Maro;

Lokoho, 1000-1450 m, Humbert 23514.

12. Cabucala plectaneiifolia Pichon

Not. Syst. 13 : 206 (1948).

Arbre haut de 15 m ou, plus rarement, arbuste. Feuilles subcoriaces;

pétiole long de 2-3 mm; limbe ovale-lancéolé, acuminé, 2,5-4 X 1-1,5 cm;

6-10 paires de nervures latérales peu distinctes.

Inflorescences grêles, denses; pédoncule long de 6-14 mm; ramifications

de l'inflorescence dressées; pédicelle long de 1,5-3 mm. Fleurs 6-15 par

pédoncule. Sépales aigus longs de 0,7 mm. Tube de la corolle long de 5-6 mm;

lobes longs de 2,5-3 mm, leur bouton aigu. Anthères longues de 1 mm.

Ovaire long de 1,5 mm. Fruit le plus souvent réduit à un ou deux articles

par méricarpe; article de 11 X 5 X 2,5 mm. - Pl. 11, 1-2, p. 79; Carte 14,



Type : Decary 5477 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique.

Centre : Ambalavao, massif d'Ingaro, SF 13756; Ivohi

Est : mont Kalambatitra, Humbert 11837; Vondrozo,
Sud : Behara, Amboasary, RN 8173.

Not. Syst. 13 :

13. Cabucala monarthron Pichon

Petit arbre ou arbuste. Feuilles à pétiole de 1,5-3 mm de longueur; limbe
subcoriace, ovale-lancéolé, 2-3,5 X 0,8-1,7 cm; 5-7 paires de nervures
latérales.

Inflorescences lâches, grêles; pédoncule long de 2-10 mm; ramifications

de l'inflorescence étalées; pédicelles longs de 3-6 mm. Fleurs 5-8 par pédon-
cule. Sépales assez obtus, longs de 0,7 mm. Tube de la corolle long de 10-

12 mm; lobes longs de 5-6 mm, leur bouton aigu. Anthères longues de
1,8 mm. Ovaire long de 1 mm. Méricarpes dressés, à 1-2 articles. Endo-
carpes de 12 X 6 X 3 mm. Cotylédons de l'embryon largement ovales,

longs de 2,5 mm ; radicule longue de 2,5 mm. — Carte 13, p. 69.

Type : Perrier de la Bâthie 8883 (holo-, P).
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Arbuste. Feuilles subcoriaces; pétiole long de 2-8 mm; limbe elliptique-

sublancéolé, 3,5-7 X 1,5-2,5 cm, strié sur le sec entre les nervures latérales

par de nombreux faisceaux de fibres.

Inflorescences grêles, lâches; pédoncule long de 9-15 mm; ramifications

de l'inflorescence étalées; pédicelles longs de 4-7 mm. Fleurs 6-12 par

pédoncule. Sépales obtus longs de 0,6 mm. Tube de la corolle long de 12-

16 mm; lobes longs de 5-6 mm, leur bouton aigu. Anthères longues de

1,5 mm. Ovaire long de 2 mm. Méricarpes courbés en dedans; jusqu'à

13 articles contigus. Endocarpes de 7 X 3 X 2 mm. Cotylédons de l'em-

bryon oblongs, longs de 2 mm, égalant la radicule. — Carte 13, p. 69.

: Perrier de la Bâthie 8839 (holo-, P).

DiSTRiBxrriON géographique : endémique.

Est : Lohanantsahabe, entre Sambava et Andapa, Capuron SF24946 u

(Brickaville), Perrier de la Bâthie 18360; bassin inférieur du Matitanana, Perrier de la

Bâthie 8928; Vondrozo, Boiteau 2122.

Centre : haut Bemarivo, Perrier de la Bâthie 8839; forêt d'Analabe, W d'Ambohi-
drahy, N de Moramanga, Capuron SF 27364; berges du Mangoro du Nord d'Ambodi-
manga, Capuron SF 28135; Mandraka, d'Atleizette 646; Ankaraha, km 100 et 102,

route de Tananarive-Moramanga, Capuron SF 20338; Analabe (Moramanga), SF 26193.

ÉCOLOGIE : forêts ombrophili

brevet français 70-35.391

Forschungs- und ChemieGes., A.G. Hannart J.), Gen. offen. 2.147.263 (29 juin 1972).

Référence : Chemical Abstracts : 105.593 (1972). Sur les alcaloïdes de C. stri

voir BOMBARDELLI, E., BONATI, A., DANIELLI, B., GaBETTA, B. & MUSTICH, G.,
terapia 45 (5) : 183-187 (1974).
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15. Cabucala penduliflora Markgraf

Adansonia, ser. 2, 10 : 511 (1970).

Petit arbre ou arbuste à tiges grêles. Feuilles subcoriaces, elliptiques-

oblongues, acuminées au sommet, arrondies ou rétrécies à la base, 9-16 X
3,5-6,5 cm; env. 12 paires de nervures distinctes; pétiole long de 2-3 (-7) mm.

/Aî^ore^'cmc^j' denses, sessiles, pseudoterminales aux aisselles des feuilles

supérieures ou dans les bifurcations des tiges, à 1-3 fleurs par aisselle; les

mêmes aisselles peuvent produire des fleurs à plusieurs reprises; pédicelles

recourbés vers le bas, longs de 3-6 mm. Sépales aigus,à bords droits, étalés,

longs de 2 mm. Tube de la corolle long de 15-18 mm; lobes aigus, long de

12 mm, fortement tordus dans le bouton. Anthères longues de 2,5 mm.
Ovaire long de 2 mm. Méricarpes pendants; jusqu'à 11 articles séparés.

Endocarpes de 7 X 4 X 2 mm. Graines immatures. — Carte 13, p. 69.

Type : RN 4242 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique.

Est : N de Nosiarina (basse Bemarivo), Capuron 27170; Ambohitralanana, distr.

d'Antalaha, RN 8598; Antalaha, Rés. nat. Il, RN 5490, 5491; col d'Ambatondradama (N
le la presqu'île de Masoala), Capuron SF 8780 bis; Foulpointe, forêt d'Analava, Debray
1802; Tamatave, Rés. nat. I, RN 4242, Rakotoniaina 8; Mahanoro, Tsaravinany, Rako-
'ozafy 597; Ambohimangahazobe, distr. de Vavatenina, RN 9481.

Écologie : forêt ombrophile orientale; fl. oct.-déc; fr. juill.

16. Cabucala caudata Markgraf

Adansonia, ser. 2, 10 : 512 (1970).

Arbuste ou arbrisseau haut de 1-3 m. Feuilles submembraneuses; pétiole

long de 2-3 mm; limbe orbiculaire-elliptique, souvent acuminé en long
bec au sommet, arrondi-rétréci à la base, 4-6 X 1,5-2,5 cm; env. 8 paires

nervures latérales distinctes sur le sec, avec des faisceaux de fibres pro-

noncés dans les interstices.

— 82 — (1696 Famille.)



Inflorescences grêles, sessiles, à 1-3 fleurs; pédicelles longs de 2-4 mm.
Sépales aigus, étalés, longs de 2 mm. Tube de la corolle long de 20 mm;
lobes linéaires, aigus, longs de 9-11 mm, fortement tordus en bouton.

Anthères longues de 1,4 mm. Ovaire long de 2 mm. Méricarpes étalés;

jusqu'à 20 articles séparés. Endocarpes de 8 X 3 X 2 mm. Graines imma-

NoMS VERNACULAiRES : tongoborotta (dial. betsimisaraka).

Distribution géographique : endémique.

Est : Manakara, Ifaho-Ambila, Debray 533; collines vers Vohitromby-Ifaho, Debray
'249; Manakara, Lokomby, Capuron 23701.

Adansonia, ser. 2, 14 : 107, tab. J,fig. I (1974).

Arbuste. Feuilles persistantes, opposées, très souvent verticillées par

trois; pétiole long de 1-1,5 mm; limbe oblong-ovale, cuné à la base, 4,5-

7 X 1,5-3 cm, acuminé assez graduellement en un bec de 0,6 à 1 cm;

8-9 paires de nervures latérales assez indistinctes, distantes de 4 mm.

Inflorescences tendres, lâches, sessiles, le plus souvent uniflores. Pédi-

celles longs de 10-15 mm. Sépales glabres, aigus, 1,5 X 0,6 mm. Corolle

jaune; tube de 15-18 X 1 mm; lobes linéaires de 6-8 X 1 mm, peu tordus

dans le bouton. Anthères longues de 1,4 mm. Ovaire long de 2,5 mm.

Méricarpes dressés, jusqu'à 15 articles contigus. Graines juvéniles. —
Carte 12, p. 51.

Type : Debray 1256 (hoio-, P).

Noms vernaculaires : tongoborona (dial. betsimisaraka), tandrokosy (dial. taifasy).

Distribution géographique : endémique.

Est : Ambodimangavolo, distr. Vavatenina, RN 9481; Tamatave, Rés. nat. I,

RN 2617, RN 8882; Anosibe, distr. Moramanga, SF 2201; Manajary, zone côtière,

Geay 7722; Vohipeno, endroits humides, Debray 1256; Boma, distr. Farafangana, bord

de rivière, SF 81-R-146; station forestière de Manombo (Farafangana), Boiteau 2119.

Écologie : forêt ombrophile.

Usage : feuilles utilisées contre les maladies hépatiques (Farafangana).

(169« Famille.) — 83 —



18. Cabucala erythrocarpa (Vatke) Markgraf

Adansonia, ser. 2, 10 : 513 (1970).

— Alyxia erythrocarpa Vatke, Abh. Naturw. ver. Bremen 9 : 124 (1885); Baron, Rev.

Madag. 16 : 248 (1905); Pal., Cat. PI. Madag. 3 : 29 (1907).

— Gynopogon erythrocarpus (Vatke) K. Schum., in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzen-

fam. 4 (2) : 151 (1895).

— Ellertonia madagascariensis Radlk., Abh. Naturw. ver. Bremen 8 : 402 (1883);

Pal., Catal. Pi. Madag. 3 : 306 (1907).

— Alyxia lucida Bak., Journ. Linn. Soc, Bot. 22 : 503 (1887); Baron, I.c. : 248; Pal.,

Le. : 29; Heckel, Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 2, 8 : 33, 170 (1910).

— Gynopogon madagascariensis auct. non (DC.) K. Schum. : K. Schum., in Engl. &

— Alyxia madagascariensis auct. non DC. : Baron, Rev. Madag. 16 : 248 (1905); Pal.,

I.c. : 29; Heckel, Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 2, 8 : 33, 87, 170 (1910);

Terrac, Contrib. Étude PI. Médicin. Madag. : 81 (1947).

— Cabucala madagascariensis auct. non (DC.) Pichon : Pichon, Not. Syst. 13 : 203

(1948); Pernet, Mém. Inst. Se. Madag. 9 : 224 (1959).

Arbrisseau haut de 2-5 m, à rameaux étalés en parasol, ou arbuste par-

fois sarmenteux. Rarement arbre de 8-10 m (Grande Comore, forêt du
Karthala). Feuilles membraneuses, très régulièrement verticillées par trois

au sommet des tiges florifères; pétiole long de 0-3 mm; limbe largement

ovale-acuminé jusqu'à lancéolé-linéaire, selon les variétés entre 5-10 cm
de longueur et 0,5-4 cm de largeur; 8-12 paires de nervures latérales.

Inflorescence grêles, lâches; pédoncule long de 0-3 mm; pédicelles longs

de 17-20 mm. Fleurs 1-3 par pédoncule. Sépales ovales, aigus, longs de

1,5 mm. Tube de la corolle long de 15-20 mm; lobes aigus, linéaires, longs

de 6-10 mm. Anthères longues de 1,8-2 mm. Ovaire long de 1,5-2,5 mm.
Méricarpes dressés, assez charnus, à 1-4 articles séparés. Endocarpes de

12 X 6 X 2 mm. Cotylédons de l'embryon elliptiques, 4 X 2.5 mm; radi-

cule longue de 3 mm.

var. erythrocarpa

Cabucala madagascariensis Pichon var. latifolia Pichon, Not. Syst. 13 :

Type : Hildebrandt 2949, Madagascar (holo-
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Est : Bemarivo du NE, Penier de la Bâthie 8896; Andapa, bassin de la Lokoho, col-

lines de l'Ankobahina, 450-550 m, Humbert & Capuron 22032; Andapa, massif de

l'Anjanaharibe, haute Andramonta, Humbert 24584; Camp n" 2 de l'Anjanaharibe,

Cours 3881; Sambava, Beharahara (Ambohimitsinjo), RN 9093; Sambava, Morat 2813,

RN 8826, 8909, SF 19057; île Sainte-Marie, Capuron SF 28838.

Sambirano : Nosy-Be, forêt de Lokobe, Humbert 3989, RN 2729, 4890, Lam & Meeuse

6081, Morat 1407, Keraudren 1572; pied du mont Okonki, Nosy-Be, Cremers 1334,

Hell-ville, RN 11461; Nosy-Be, Pervillé 355, 369, 413, Boivin 2075, Hildebrandt 2949,

Perrier de la Bâthie 8936; Nosy Komba, Hildebrandt 3232, SF 3150, 5833, RN 20; bassin

du Sambirano, Beangona, Humbert 18741, RN 6779, 6964; Antsahabe (Ambanja), RN 8;

Marovato (Ambanja), RN 2716, SF 17460; alluvions du Sambirano, Perrier de la Bâthie

8854, 8897; Ambanja, Dehray 1588; vallée du Sambirano à Ankazobe, Imhert 127.

Centre : montagne d'Ambre, Roussettes, 800-1000 m, Homolle 45, 161, Humbert

32094; Capuron SF 22056; Ankaizina, Perrier de la Bâthie 8944; entre Andilamena et

Mandritsara, Perrier de la Bâthie 15049; montagne d'Ambatosoratra, Cours 3257;

Ambatondrazaka, RN 18060; Tampoketsa d'Ankazobe, forêt d'Antokomavo, km 166,

route de Majunga, Capuron SF 24007; Amboasary, N d'Ankazobe, Decary 7390.

Ouest : Diego, Sahafary, ORSTOM 1557; Marovato, Ankotraka (Diégo-Suarez),

Cours 5437, 5448; 7 km N Ambilobe, Al Gentry 11922; Ambilobe, mont Ambohipiraka

et Ankarana, Humbert 32570, 32675, 32910; Waterlot 330, 356; canyon de l'Ankarana,

Morat 3085; Anivorano-Nord, forêt au SE de Marotaolana, Debray 1627; Vohémar,

Broin 146 bis; forêt côtière d'Analabe, S de Vohémar, Jacquemin 253, Capuron SF 27487;

Maromandia, Andranosamonta, Decary 2233; Besalampy, Decary 15620, 15641; Anko-

baka, Besalampy, SF 10731; Bekodoka, Decary 2360, 8262; Ambalabongo, Ambala-

janakomby, Peltier 5983; Anjiajia, Bosser 3267; Majunga, Decary 17049, Bosser 5714;

Majunga, Berivotra, Descoings 3527; sources de la Kapiloza, Ambongo, Perrier de la

Bâthie 18585; massif forestier d'Ankarafantsika, Morat 2705, 2683; Decary 12834,

12884; Bevazaha, Rés. nat. VIII, RN 1036, SF 30; Tsingy du Bemaraha, Rés. nat. IX,

Leandri 104bis, 123bis, 1074, 2062, 2606, 2606bis; Antsalova, ^A^ 10205; Rés. nat. X,

env. d'Antsalova, Leandri 2814, 2713, RN4647, 7200; Bekopaka (Antsalova), Jacquemm

753; Tsingy de Namoroka, Rés. nat. VIII, SF 2; Maintirano, Decary 8244; foret d'Ana-

lalava, près de Maintirano, SF 14786; Soalala, Andranomavo, RN 4068, 4606, 11433;

forêt de Bereky, près Soalala, SF 53-R-311; Sahagoma, Tsiroanomandidy, SF 2-R-286;

plateau du Bemaraha, env. de Tsiandro, Capuron SF 6750.

COMORES : Grande Comore, prope pagum Maouéni, in silva la Grille, Bernardi 11680;

forêt du Karthala, Boiteau 2577; Mohéli, forêt de Njoumbadjou, SF 16606 et 21754;

du Badjou au sommet du Mzé Koukoulé, Jacquemin 859; Foumbouni, Rakotozafy 1114;

Anjouan, Lavanchie s.n.; Mayotte, Boivin 3202; forêt de Dapani, Floret 1092; Dzoumogné,

Pobéguin 60; forêt d'Ouchoungui, SF 16771; montagne de Terre-Blanche, Humblot 1026.

; Du Petit-Thouars s.n.. Baron 6541.



Obs. — Sur les alcaloïdes de cette espèce confondue avec C. madagascariensis (A. DC]
Pichon, voir Groebel, A., Lenoir, D. & Pernet, R., Planta Medica (Stuttgart) 19 : 1-5

(1970); BoiTEAu P., Adansonia, ser. 2, 11 : 551-558 (1971); Douzoua, L., Debray,

M., Bellet, p., Olivier, L. & Le Men J., Ann. Pharm. Franc. 30 : 199-204 (1972).

Ces alcaloïdes : réserpine, cabucine et cabucinine, sont doués de propriétés sympatho-

lytiques et hypotensives. Ils ont fait l'objet d'un brevet allemand (Farbwerke Hoechst

A.G., Groebel, A. & Lindner E.), Ger. Offen. 2.108-366 du 7 septembre 1972.

(Pichon) Markgraf i
Adansonia, ser. 2, 10 : 513 (1970).

- Cabucala madagascariensis var. intermedia Pichon, Not. Syst. 13 : 203 (1948); Pernet,

Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 8 : 7 (1957).

- Alyxia hicida Bak., Journ.Linn. Soc, Bot. 22 : 503 (1887); Baron, Rev. Madag. 16 :

248 (1905); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 29 (1907); Heckel, Ann. Mus. Colon.

Marseille, ser. 2, 8 : 33, 170 (1910).

Feuilles ovales-lancéolées, env. 5 X 1,5 cm. — Carte 11, p. 51.

Type : Baron 4551, Madagascar (holo-, K).

Distribution géographique : endémique de Madagascar, région occidentale, entre

Ouest : Diégo-Suarez, SF 3560; Bekodoita, Decary 2274; Bekorafa, E de Bekodoka,
Decary 8125; restes de forêts du Bongolava, Boiteau 8161 J.B. Tan.; Anjiajia, Bosser

3283; Ampijoroa, Station Forestière, Boiteau 2007, 2019, Keraudren 1242, SF 7949,

Debray 1672, Al Gentry 11458; Marovoay, RN 6647; Miandrivazo, Decary 15194, Muré
s.n.; Tsiandro, restes de forêts à feuilles caduques sur buttes calcaires, Leandri 2346;
Morafenobe, Decary 2296, SF 16335; forêt d'Analalava près Maintirano, SF 14786.

Centre : Tsaratanana, Decary 14395; entre la Sofia et Mandritsara, Decary 14440,
Humbert 18073; Befandriana-Nord, Decary 14471, Le Mignon 5106 J. B. Tan.; ferme
vétérinaire de Tsiroanomandidy, restes de forêts galeries, Boiteau 3026.

Sans indication de lieu de récolte : Baron 4551, 4663, 5916, Morat 834.

Écologie : forêts sèches à feuilles caduques, sols de baiboha, inondés en saison des

Usages : les feuilles sont utilisées en décoction contre les maux de ventre en médecine
ipirique. Les écorces sont activement recherchées. Elles servaient à l'origine à préparer

5 boissons alcooliques rituellement utilisées lors de la circoncision des jeunes garçons,

tte particularité leur a fait attribuer la propriété d'exalter les vertus viriles et elles

M recherchées aujourd'hui comme aphrodisiaque.



Les alcaloïdes isolés ont une nette action sympatholytique et hypotensive. Ils ont fait

l'objet sous le nom impropre de Cabucala intermedia d'un brevet allemand (Forschag,

Forschungs und Chemie A.G., Hannart, J.), Ger. Offert. 2.105.138 du 2 juin 1972,

réf. Chemical Abstracts : 16.348 (1973).

(Pichon) Markgraf

angustifoHa Pichon, Not. Syst.

Feuilles lancéolées-lir

andriambavifohy (dial. sakalava).

, forêt sèche, HomoIIe

174.

Ouest : plateau calcaire, W de Sitampiky, Decary 7756; km 130, route de Majunga,

Bosser 1849, Debray 1512; schistes cristallins de Maevatanana, Perrier de la Bâthie 8881,

18 bis, Morat 882, Rauh M24, Al Gentry 11794; haut Bemarivo, Perrier de la Bâthie

8842; Ambodina, bord de l'Ikopa, Perrier de la Bâthie 18; Maevatanana, Mavifato,

SF 4283; Ambatorano, Boiteau 1009; causses calcaires de l'Ankara, Descoings 3370;

Maevatanana, Decorse s.n.; Ambibaka, Maevatanana, SF 12-R-317; entre Mahatsinjo

et Andriba, Bosser 7874.

i de forêts galeries, Boiteau

alcooliques. Elles (



6. RAUVOLFIA Linné

Sp. PI. : 208 (1753); Gen. PL, éd. 5 : 98 (1754); Jussieu, Gen. PI. : 148 (1789); Endl.,

Gen. PI. : 581 (1838); DC, Prodr. 8 : 336 (1844); Benth., in Benth. & HooK., Gen.

PI. 2 : 697 (1876); Baill., Hist. PI. 10 : 187 (1891); K. Schum., in Engl. & Prantl,

Nat. Pflanzenfam. 4 (2) : 153 (1895); Rendle, Proc. Linn. Soc. 149: 106 (1937); Pichon,

Bull. Soc. Bot. Fr. 94 : 31-39 (1947); Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s., 27 : 162 (1948);

Bull. Mus. Hist. Nat., n. s., 21 : 467-473 (1949); Rao, Ann. Missouri Bot. Gard. 43 :

253-354 (1956).

— Ophioxylon L., Sp. PI. : 1043 (1753).

— Dissolxna Lour., FI. Cochinch. : 137 (1790).

— Cyrtosiphonia Miq., FI. Ind. Bat. 2 : 401 (1856).

— Heurckia MUll. Arg., Flora 53 : 168 (1870).

Arbres ou arbustes. Feuilles verticillées, anisophylles, à stipules très

petites entre les pétioles et à glandes stipitiformes aux aisselles. Inflores-

cences terminales ou pseudolatérales, en cymes. Fleurs petites, pentamères.

Sépales sans glandes. Corolle hypocratériforme; tube cylindrique, à poils

toruleux denses au-dessus des étamines; lobes obtus, élargis à droite,

se recouvrant à gauche. Anthères ovales, libres, insérées au-dessus de

la moitié du tube. Disque cupuliforme, libre. Ovaire globuleux, composé
de deux carpelles séparés ou ± soudés ventralement, 1-2-ovulés. Cla-

voncule large, brièvement cylindrique, élargie au sommet, à une collerette

basale et deux appendices apicaux, coniques, obtus, atteignant les anthères.

Fruits drupoïdes, apocarpes ou d= syncarpes; mésocarpe charnu; endo-
carpe dur, comprimé latéralement. Graines ovoïdes, comprimées, brunes,

en général 1 par méricarpe. Albumen charnu. Embryon droit, central,

à cotylédons ovales, plus larges que la radicule.



corymbes. Tube de la corolle long de 8-14 mm; lobes infléchis avant la florai-

large ou plus large que 1

\. R. obtusiflora.

quelques poils épars var. obtusiflora.

infléchis; bouton en dôme, jamais plus large que la partie ;

) cm de longueur. Sépales non

sécuriformes, tronqués au sommet, plus larges que longs.

. Fleurs serrées; pédicelles longs de 1-2 mm. Feuilles ± lancéolées-elliptiques,

plus de deux fois plus longues que larges. Tube de la corolle épanouie long

de 2,5-3,5 mm.
5. Plante toujours glabre. Feuilles verticillées par 4-5. Tube de la corolle

urcéolé long de 2,5-3 mm (Comores) 3. ^. concolor.

5'. Tiges jeunes et feuilles couvertes d'un indûment crépu, très rarement glabres.

Feuilles verticillées par 5-6. Tube de la corolle long de 3-3,5 mm, cylin-

drique, renflé seulement sous la gorge même 4. R. confertiflora.

'. Fleurs écartées; pédicelles longs de 2-4 mm. Feuilles ovales-elliptiques, au plus

deux fois plus longues que larges, glabres, rarement couvertes de poils droits.

5.R. média.

En général, chez les Rauvolfia, l'inflorescence est terminale et peut être rejetee sur le

ôté par une pousse axillaire végétative. En outre, chez les espèces malgaches (et chez

(bractées), dont les aisselles don-

ne, souvent pleiochasiale, et qui

Rauvolfia obtusiflora De CandoUe

Prodr. 8 : 341 (1844); Vatke, Abh. Naturw. ver. Bremen 9 : 124 (1885); Baron,

Rev. Madag. 16 : 248 (1907); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 29 (1907); Pichon, Bull. Soc.

Bot. Fr. 94 : 38 (1947).

— R. clavunculus K. Schum., in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (2) : 154 (1895);

Pal., Le. : 29.

Arbre haut de 10-12 m ou arbuste de 3-6 m de hauteur. Feuilles tardi-

vement caduques, pétiolées, membraneuses ou subcoriaces, glabres ou

± poilues, obovées, très brièvement acuminées, à base cunéiforme, 7-25 X

2,5-8 cm; 15-20 paires de nervures latérales courbées, alternant avec des

nervures interstitielles plus courtes.



Inflorescences riches, en corymbes; premiers entrenœuds longs de

2,5-6 cm. Pédicelles longs de 3-4 mm. Sépales écartés, oblongs, obtus,

2 X 1 mm, glabres ou velus. Corolle blanche; tube glabre en dehors, 8-14 x
1 mm, élargi sous la gorge à 1,5 mm; gorge bien rétrécie. Lobes sécuri-

formes, glabres, longs de 1,5 mm, mais avec un appendice latéral au sommet
long de 2 mm. Sommet des anthères à 0,5-0,9 mm au-dessous de
la gorge. Disque crénelé, haut de 0,4 mm. Ovaire oblong, long de 1,2 mm.
Fruits complets hémisyncarpes, obcordés, 10 X 10 X 3 mm, les méricarpes

soudés sur env. 3/5 de leur longueur et séparés par un sillon; souvent

1 seul méricarpe, obové, 10 X 5 X 3 mm. Graine ellipsoïdale-aplatie,

9 X 3,5 X 1 mm. Cotylédons de l'embryon ovales-lancéolés, 2 X 1,5 mm;
radicule longue de 3 mm.

i parfois ± poilues. — Pl. 12, 1-6, p. 91; Carte :

: tangenala, kabokala, raboka, hamotandrano, tambahay (dial.

Distribution géographique : endémique.
Est : table basaltique d'Ambanitazana, près d'Andrapengy, au nord d'Antalaha,

Capuron SF 27732 bis; île Sainte-Marie, Boivin s.n.

Sambirano : Nosy-Be, Boivin 15, 2077, Pervillé 363, Richard 159, 234, 333, 613, Drake
s.n., Hildebrandt 3190, Bernardi 11821, Morat 1414, Debray 1581, Homolle 453 RN
1266, 3002; Nosy-Komba, Boivin 2074, 2075, Keraudren 595; Benagona, Ambanja, RN
6781, 6913; Marovato, Ambanja, RN 4966; Kongony, Ambanja, SF 7700; Benavony,
Ambanja, SF 3086; Ankaramy, Sambirano, Capuron SF 18902; près de Benagona
vallée du S?"-»---""- '-^ l... ,o-t>,^ o >

• „ . .._... ="
'

tanana), Humbert ï

Ouest : Ankarana de Diego, Morat 3030, SF 28713; près c

'

"

^^^'•«^ i09l; forêt d'Andipatra à 10 km au N de Vohémar,

; Sambirano, Perrier de la Bâthie 8856, 8894, 15165.

1 d'Andavaka (Tsara-

Jacquemin 256; forêt d'Andaingo, S de la rivière d'Andripatn
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var. trichophylla (Baker) Markgraf

dansonia, ser. 2, 10 : 513 (1970).

?. trichophylla Bak., Journ. Linn. Soc, Bot. 25 : 334 (1890); Baron, Rev. Madag.
S : 248 (1905); Pal., Catal. PI, Madag. 3 : 29 (1907).

Feuilles densément tomenteuses. — Carte 20, p. 81.

YPE : Baron s.n. (holo-, K).

Écologie : la var. trichophyl

dansonia, ser. 2, 10 : 27 (1970).

Arbuste atteignant 8 m de hauteur. Few///e.y en général verticillées par 5,

embraneuses, obovées-elliptiques, brièvement acuminées, 5-1 8 x
2,5-9 cm, couvertes de poils longs et épars. 8-14 paires de nervures latérales

courbées. Pétiole long de 0,5-1 cm.

Inflorescences lâches, hérissées, jusqu'à 7 cm de longueur, leurs pre-

miers entrenœds longs de 1,5-2 cm; pédicelles longs de 2 mm, s'accrois-

sant après la floraison jusqu'à 5 mm. Sépales oblongs, obtus, ciliés,

recourbés, 3-4 X 1,2 mm, accrescents après la floraison jusqu'à 6 mm
de longueur. Corolle blanche ou jaunâtre; tube de 5-6 X 1,5 mm, glabre
en dehors; gorge non rétrécie, fermée par de longs poils; lobes oblongs,
glabres, longs de 2 mm, larges de 2,2 mm (inclus la dilatation latérale),

non infléchis, leur bouton en dôme, jamais plus large que le tube. Sommet
des anthères 1,2 mm au-dessous de la gorge. Disque à bord entier, haut
de 0,6 mm. Ovaire globuleux, glabre, long de 1,2 mm. Fruits complets
obcordés, non sillonnés, 7 X 7 X 3 mm, les méricarpes soudés presque
jusqu'au sommet, souvent 1 seul méricarpe, obliquement obové, 7 X 5 X
3 mm. Graines mûres inconnues. — Pl. 11, 7-10, p. 91; Carte 19, p. 81.

— 92 — (169e Famille.)



Type : Capuwn SF 27341 (

Distribution géographique : endémique.

Ouest (nord) : Diego Suarez, collines et plateaux calcaires d'Analamera, Humbert
19113, 19120 bis, SF 22954; forêt d'Analafondro, au pied SE du plateau de Sahafary,

Capuron SF 24528, Debray 1550, 1555, 1556; Vohémar, entre Belinta et Ambatrabe,
S de Maintialaka, Capuron SF 27341, Jacquemin 258; Vohémar, Basse Manambery,
forêt d'Analafiana, Capuron SF 27505, Jacquemin 259.

3. Rauvolfia concolor Pichon

Bull. Soc. Bot. Fr. 94 : 35 (1947).

Arbuste à feuilles verticillées par 4-5; pétiole long de 5-12 mm; limbe

membraneux, glabre, elliptique, assez longuement acuminé au sommet,

arrondi à la base, 5-10 X 2-4 cm; 10-15 paires de nervures secondaires

courbées, distantes de 5 mm.
Inflorescences lâches, premiers entrenœds visibles longs de 4-5,5 cm;

pédicelles longs de 1 mm. Sépales ovales, acuminés, glabres, longs

de 1 mm. Tube de la corolle de 2,5-3 X 1,2 mm, glabre à l'extérieur, urcéolé,

élargi à la base et sous la gorge; lobes sécuriformes longs de I mm, élargis

latéralement à 1,5 mm, arrondis, finement pubérulents. Étamines insérées

immédiatement sous la gorge. Disque un peu crénelé. Ovaire ovoïde, tronqué,

deux fois plus haut que le disque. Clavoncule longue de 0,5 mm. Fruits

inconnus. — Pl. 12, 13-15, p. 91; Carte 20, p. 81.

Distribution géographique : endémique aux Comores.

COMORES : Grande Comore, Bandamadji, Canaby 20; Bandamadji, Foumbouni,

:ommun sur la côte Est, Boiteau 2478; Mayotte, Humblot 1351.



4. Rauvolfia confertiflora Pichon

Bull. Soc. Bot. Fr. 94 : 36 (1947).

Arbuste ou arbre à écorce lisse. Tiges jeunes et feuilles

d'un indûment crépu, dense, rarement épars, très rarement glabres. Feuilles

précocement caduques, verticillées par (4-) 5-6, membraneuses, lancéolées-

elliptiques, obtusément aiguës, à base rétrécie, 5-9 (-10) X 2,5-3,5 (-7) cm.
9-15 paires de nervures latérales courbées, distantes de 5-8 mm, parfois

avec nervures interstitielles. Pétiole long de 5-8 (-12) mm.
Inflorescences lâches, velues, rarement glabres, leurs premiers entre-

nœuds de 2-5 cm de longueur. Fleurs serrées aux sommets des ramifications

de l'inflorescence. Pédicelles longs de 1-2 mm. Corolle blanche ou jaunâtre;
tube de la fleur épanouie long de 3-3,5 mm; gorge rétrécie; lobes oblique-
ment ovales ou cordiformes, longs de 1 mm, large de 1,5 mm (dilatation

latérale comprise). Anthères immédiatement sous la gorge. Disque haut de

0,5 mm, un peu crénelé. Ovaire globuleux, long de 1 mm. Fruits complets
obcordés, non sillonnés, 10 X 12 X 4 mm; méricarpes soudés presque
jusqu'au sommet; souvent 1 seul méricarpe, ovoïde, 10 X 6 X 4 mm.
Endocarpe de 8 X 4 x 2 mm. Graine, 1 par loge. Cotylédons de l'embryon
ovales, obtus, de 3,5 x 1,8 mm; radicule 3,5 X 0,8 mm. — Pl. 12, 11-12,

p. 91; Carte 19, p. 81.

j, hibaky (dial. masikoro), rehiba (dial. bara), heto, hento,
nemona \am. tandroy).

Distribution géographique : endémique.
Centre

: route d'Ihosy à Ivohibe, Bernardi 11201, 11180; entre Ihosy et Sakalalina,
Capuron SF 20414; Ankevohevo, Ranomafana, Peltier 5531; vallée de la Menarahaka,
Leandti 3451, 3452, 3486, 3547, Peltier 5521, Capuron SF 27841; Analavoky, vallée de
la Menarahaka, Boiteau 2108; Manombo, forêt d'Isonto, W d'Ankililoaka, Humbert
20030; Rés. nat. XI, N d'Imonty, Leandri & Saboureau 4260 ter
Ouest

: Tanandranto, Beharona, Manja, SF 12613; Ankiranja, 30-35 km de Manja,
route de Bevoay, Capuron SF 28940; station agricole du Mangoky, Deguaire 27475;
Mangoky, bassin de la Malio près d'Ambalabe, Humbert 19325, 19396; Mangoky,

Vl''j,^"'f"'!
^'^^"^ *"' '^«'"«'"be, lac Ihotry, Decary 16196; Imonty, Ankazoabo,

SF 4137, Rauh 1050.

Sud
: Salary forêt des Mikea, Debray 933; basse vallée du Fiherenana, Humbert

11531; route Tulear-Sakaraha, SF5912, 5940, Rauh M 998; vallée de l'Onilahy près de
Tongobory, Humbert 11730, 20195 bis; Betioky, S d'Ambatorere, Peltier 1377, 1379;

,
Bosser 3785, 3789, 10220; Ampandrandava, Seyrig 234, Herb. Jard Bot.

— 94 — (169e Famille.)



Tananarive 5800; Analamatahitsa, SE de Bekily, Capuron SF 326, SF 4468; entre Ampa-
nihy et Ejeda, Bosser 10473, Rauh 1183; Ifotaka, Mangily, Bosser 4425, Lam & Meeuse
5450; Anadabolava, Humbert 12452; bassin supérieur du Mandrare, vallée de la Manam-
bolo, Humbert 6790; Amboasary-Sud, RN 9433; vallée de l'Ikanda, N d'Ambovombe,
Decary 8908; entre Bevilany et Amboasary-Sud, Boiteau 2522; Ambovombe Bosser
10408.

ï de R. confertiflora ont fourni plusieurs alcaloïdes nouveaux :

rauflorine, raufloridine et raufloricine, N(b)-méthylréserpiline, ... On pourra consulter
les travaux suivants : Danielli, B., Bombardelli, E., Bonati, A. & Gabetta, B. : New
alcaloids from R. confertiflora, la Chimica e l'Industria (Milano) 53 : 1042-1043 (1971);
Danielli, B., Bombardelli, E., Bonati, A., Gabetta, B. & Mustich, G., Le. 54 : 618-

619 (1972); Bombardelli, E., Bonati, A., Gabetta, B. & Mustich, G., Fitoterapia

(Milano) 43 : 67-70 (1972).

Les écorces sont exportées vers l'Europe pour la préparation de spécialités pharma-
ceutiques à propriétés sympatholytiques et hypotensives.

Bull. Soc. Bot. Fr. 94 : 36 (1947).

Arbuste ou arbre haut de 7-12 m, à écorce lisse et très arrière. Feuilles

caduques, verticillées par (4-)5-6, ovales-elliptiques, distinctement acumi-

nées, à base sinueusement rétrécie, vert-foncé au-dessus, vert-blanchâtre

au-dessous, 5-10 (-14) X 3-5 (-7) cm, généralement glabres, parfois cou-

vertes de poils droits, épars, rarement denses; feuilles de jeunesse sublan-

céolées, 7-12 X 2-4 cm. 14-20 paires de nervures latérales distantes de

3-5 mm. Pétiole long de 10-14 mm.
Inflorescences lâches; leurs premiers internœuds long de 1-3, 5 cm.

Pédicelles longs de 2-4 mm. Sépales ovales-acuminés, de 1 mm de lon-

gueur, glabres ou ± hérissés. Corolle blanche ou jaunâtre; tube de la

fleur épanouie long de 4-6 mm, glabre en dehors, rétréci à la gorge; lobes

obliquement ovales longs de 2 mm, larges de 3 mm, dilatation latérale

comprise, finement velus au-dessus. Anthères immédiatement sous la

gorge. Disque haut de 0,5 mm, un peu crénelé. Ovaire globuleux, long de

1,2 mm. Fruits syncarpes, largement obovés, peu creusés au-dessus, non



sillonnés, 10 X 12 X 4 mm; souvent 1 seul méricarpe, obliquement ovoïde,

10 X 6 X 4 mm. Endocarpe de 8 X 4 X 2 mm. Graine, 1 par loge. Coty-

lédons de l'embryon ovales de 2 X 1,6 mm; radicule de 2 X 0,7 mm. —
Carte 19, p. 81.

: Perrier de la Bâthie 8964 (1

fihavy, ndrambafoaky, mafaikopaka (dial. sakalava).

ainpoly, antalihazo, tsipatikala.

Distribution géographique : endémique.
Est : Analamazaotra, d'Alleizette 651 M (localité douteuse).

Ouest : Diégo-Suarez, forêt d'Orangea, Capuron SF 22978, 22954; Ankara, bord d'un
errent, Perrier de la Bâthie 8966; Antsanitia, N de Majunga, Rakotozafy 1208, Jacque-
nin 827; forêt de Marohogo, E de Majunga, Capuron SF 18447; Berivotra, S de Majunga,
Mpuron SF 24289; Mokokotro, Soalala, SF 4341; Andranomavo, Soalala, SF 16435,
IN 6856, Capuron SF 18464; Ankaladina, sur la Betsiboka, Perrier de la Bâthie 1411,
964; station forestière d'Ampijoroa, Boiteau 2008, 2009, SF 845-R-lOO; forêt d'Anka-
afantsika près de Beronono, Boiteau 1049; entre le village forestier de Sainte-Marie
t Beronono, Boiteau 2024; route de Tananarive-Majunga, env. d'Antsiafabositra,
W 124; Tsarasaotra, Perrier de la Bâthie 378; Beloha, Perrier de la Bâthie 8873; entre
Moronjlavaj;t le prolongement sud du Bemaraha, Humbert 11366, 11361 bis; Mainti-

S d'Ankorakosy, Faux-Cap,

UBS. — uans une note intitulée « Sur les alcaloïdes des Rauwolfia (sic) de Madagas-
car », Pernet, R., Philippe

, J. & Combes, G., Ann. Pharmac. Franc. 20 : 527-530 (1962)
parlent d'un prétendu R. discolor (sans nom d'auteur) qui proviendrait de la région du
Mandrare. Combes, G., Fonzes, L. & Winternitz, F., Phytochemistry 5 : 1065-1073
(1^66) attribuent à tort cette espèce à Pichon.

chimiques p

(1968), i

tiflora Pichon et d'Hazunta du s



7. CRASPIDOSPERMUM Bojer ex De Candolle

Prodr. 8 : 323 (1844); Benth., in Benth. & Hook., Gen. PI. 2 : 695 (1876); Baill.,
Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 2 : 85 (1889); Hist. Pi. 10 : 174 (1891); K. Schum., i„ Engl.
& Prantl., Nat. Pflanzenfam. 4 (2) : 125 (1895); Hallier, Jahrb. Hamburg. Wiss.
Anst. 17(3) : 179-180(1900); Pichon, Mém. IVlus. Nat. Hist. Nat., n.s., 27 : 188 (1948).

Grands arbres ou arbustes. Jeunes rameaux quadrangulaires. Feuilles

groupées vers les sommets des tiges, verticillées par (3-) 4-5 (-6), coriaces
sessiles ou pétiolées; nervures latérales droites, peu distinctes.

Inflorescences très riches, terminales, thyrsoïdes, bractéolées, souvent
enrichies par des paraclades aux aisselles des feuilles supérieures. Pédon-
cule long; pédicelles courts. Sépales dépourvus de glandes internes. Corolle

hypocratériforme, pentamère. Tube cylindrique, sans écailles à la gorge,
portant à l'intérieur des poils moniliformes au-dessus des étamines. Lobes
de la corolle oblongs, se recouvrant à gauche. Anthères ovales-oblongues,

obtuses, complètement fertiles. Pollen en tétrades planes. Clavoncule
conique médiocrement apiculée. Ovaire conique, biloculaire, multiovulé.

Fruits û^'abord syncarpes, capsulaires, se fendant complètement à matu-
rité en deux loges, libérant le gros placenta médian, cylindrique. Graines

albuminées attachées par leur centre, non funiculées, imbriquées,

aplaties, elliptiques, ailées tout autour du bord par des émergences plates

et frangées. Embryon droit, à cotylédons elliptiques-oblongs, égalant la

radicule.

Genre monotypique des Alstoniex, endémique de Madagascar.

Craspidospermum vertîcillatum Bojer ex De Candolle

Prodr. 8 : 323 (1844); Vatke, Abh. Naturw. Ver. Bremen 9 : 124 (1887); Baill.
Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 2 : (1889); Hallier, Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 17 : 180

(1900); Baron, Rev. Madag. 16 : 247 (1905); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 29 (1907);
Heckel, Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2, 8 : 246 (1910).

Arbre atteignant 20 m de hauteur ou, plus rarement, arbuste. Feuilles

obovées ou elliptiques, obtuses, rarement un peu acuminées, à base échan-

crée, 5-15 x 3-7 cm; 12-25 paires de nervures distantes de 3-4 mm. Limbe
s'atténuant en un pétiole de longueur variable, parfois décurrent jusqu'à

la base. Inflorescences en corymbes, d'environ 10 cm de diamètre, attei-

gnant avec les paraclades 16 cm de longueur. Pédoncule long de 3-10 cm;



pédicelles longs de 1,5-2 mm. Sépales ovales, longs de 1,5 mm. Corolle

rose, la gorge entourée d'une étoile rouge; tube de 5-7 x 1,5 mm; lobes
jusqu'à 8x3 mm, en général de 6 x 2 mm. Anthères longues de 1,1-1,3 mm,
insérées 1 mm au-dessus de la base du tube. Ovaire glabre, long de 1 mm.
Fruits oblongs, obtus, lisses (2-) 3-6 x 1,2-1,5 x 0,7-038 cm. Graines env.

14 X 6 X 0,3 mm, leur aile large de 1 mm. Embryon remplissant toute la

longueur de l'albumen, à cotylédons obtus, 4x2 mm; radicule longue
de 3,5 mm.

Obs. — Chez

ignés = 15 mm). Quant à la distribution géographique, les feuilles

;essiles se trouvent seulement au NE de Fort-Dauphin, celles pétiolées de 20-25 mm prin-
:ipalement au grand bassin du Mandrare, à Ranopiso (W de Fort Dauphin) et à Manombo
[S de Farafangana), tandis que le grand reste se réunit surtout dans la partie centrale de
l'île, de 16 à 22° lat. S. Cette distribution (ou cette variabilité) n'est quand même pas
exclusive; il y a des plantes à pétioles de 10 mm aussi à Manombo, Fort-Dauphin
(côte), près d'Imonty et au massif d'Ivakoany (région du Mandrare).
Cherchant d'autres caractères, peut-être plus constants, de la var. petiolare, je n'ai pas

2'. Pétiole long de 20-25 r

Pétiole long de 5-15 mm. Limbe le plus souvent, 7 x 3,5 (

; 3 x 2 à 13 X 6,5 cm. — Pl. 13, p. 99; Carte 21, p. 105.

'





a, ambovitsika (dial. sihanaka), lendemy, marefolena, pitsikahitra

hazotahintsy (dial. betsileo).

Distribution géographique : endémique. Centre, mais rare à l'Est et au Sud, princi-

palement entre 16 et 20° lat. S, 46 et 50" long. E.

Est : île Sainte-Marie, forêt de Kalalao, E de Maromandia-Tafondro, SF 28818;

Morafeno, Ifanadiana, SF 26376; Manombo, S de Farafangana, forêt côtière, SF 9208,

13955; route Manantenina Fort-Dauphin, savoka vers Antsotso, Debray 2016.

Centre (limite ^du domaine d'ouest) : forêt d'Analamaitso, haut Bemarivo, 600-

900 m, Perrier de la Bâthie 8841; Tsiafakantitra (Maevatanana), SF 12546; vestiges de

forêt, mt. Ambohiby (Tsiroanomandidy), 1900 m, Capuwn SF 6720; F. de Kijoly,

canton de Mangataboahangy, SF 7-R-207; F. de Vazampotsy, Andakatany, Ambato-
finandrahana SF37-R-10; Maheniana, Amparafaravola, SF46-R-106; Ambatondrazaka,
forêt d'Andranobe, W de Manohilahy, canton d 'Amparafaravola, 1000-1200 m, Capu-

wn 18778; Ankosihosy, 5462 SF; Manakambahiny-Est, RN 1775, 1935, 2793, 3715;

Andranomiditra, canton de Manakambahiny-Est, RN 10532; Imerimandroso. RN 10863;

; Belambo, canton d'Andilanantoby, SF 5664; forêt de Soala-

975 m. Cours 1517; forêt d'Analamihilana, 850 m,

, 2016; Ankaraoka, Boiteau & Cours 3866, 3875; forêt

! Manohilahy, Boiteau 2925; forêt d'Ambohitantely, canton

SF 19877, SF 7881; Manankazo, NE d'Ankazobe, bois

de la Bâthie 8884, RN 1150; restes de forêts, km 161 de la

ur le Tampoketsa d'Ankazobe, Capuron 224 SF; Ambohi-
^ 16004; Tananarive : Tsimbazaza, Boiteau 110; mt. Anton-

gona, Peltier 1978; Ambohimanga, Boiteau 3245; d'Alleizette 414; Capuron SF 18367,
Perrier de la Bâthie 7062; mt. Iharanandriana, près Behenjy, S de Tananarive, Capuron
27387; km 28, route de Tananarive à Antsirabe, Bosser 9692; Tananarive et Imamo.
Bojer s.n.; Tanananrive, lac Ankadinandravololona, près d'Ambatomanoina, Boiteau
2132 bis; Imerina, Acad. Malg. s.n.; Ankazondandy (Manjakandriana), Boiteau, Inst.

Malg. Rech. Appl. 85C; mt. Angavo (Manjakandriana), Waterlot 712; S du village d'Anka-
diefa, Angavokely près Carion, SGF6639; Angavokely, vestiges de végétation forestière,

Capuron SF 118; Angavokely, bois, 1800 m, Perrier de la Bâthie 12930; rocailles, Carion,
1100 m, Decary 6015; Amboasary, Befarany, Moramanga 85-R-147 SF; Moramanga :

Antsahatsaka, canton de Beravina SF 7545; km 27 de la route Moramanga-Anosibe,
900 m, bord de marais, argile sablonneux, SF 25880; S de Moramanga, Decary 6977;
Bevetraka, Moramanga, SF 21225; Vohitarany, Fierenana, Moramanga, SF I17-R-187;
Ambohimalaza, Moramanga SF30-R-172; Périnet, SF4254, 1099, RN 1233; Antaniditra
Périnet, SF 2914; Ambodivoasary (Périnet), SF 4657; Sahamaloto (Périnet), SF 4645:
Analamazaotra, Périnet, Perrier de la Bâthie 8948, SF4422, 19018; forêts montagneuses
de PEst, Louvel, Herb. Forest. 75; Antsirabe, Nord-Betsileo, Hildebrandt J602,- Ambalani

1 (Ambositra), 5F 52/5; larintany (Ambohimahasoa), 5F ii-^/,- Ampitambe,
1 de Fandrandava (Fianarantsoa), bords des cours d'eau, sur argile, SF 7056,

: Ambatomainty, canton de Mahatsinjony (Fianarantsoa), SF 16146; Ambohi-
nasina, Ambolavao, SF 19-R-288; Ambalavao, Mahagony, RN 6830; Ankafana,
etsileo, Hildebrandt 3936, Deans Cowan s.n.; Vohitsaoka, Rés. nat. 5, RN 4875;
de l'Ivakoany (Centre-Sud), Humbert 7024; forêt entre Imonty et le col de

5ilo, Leandri 4330.

; d'altitude, mais >



Les feuilles et écorces du tronc ont fourni de nombreux alcaloïdes : méthoxy-1 1 (-)taber-
sonine, hydroxy-11 (-)tabersonine, vénalstonine, A^* -vincine, etc. On pourra consulter
les travaux suivants : Kan-Fan, C, Das, B.C., Potier, P., Le Men, J. & Boiteau, P.,
Ann. Pharm. Franc. 26 : 577-582 (1968); Kan-Fan, C, Besselièvre, R., Cave, A.'
Das, B.c. & Potier, P., C.R. Acad. Se. 272 : 1431-1434 (1971). Les alcaloïdes isolés
de cette espèce ont fait l'objet du brevet français (A.N.V.A.R.) 2.092.726 du 3 mars 1972
pour la préparation de dérivés à activité cérébro-vasculaire.

var. petiolare De CandoIIe

Prodr. 8 : 324 (1844).

Pétiole long de 20-25 mm ; limbe de 8-10 X 3,5 cm. —Carte 21, p. 105.

Type : collecteur inconnu, échantillon marqué Ochrosia (holo-, G).

Nom

Distribution géographique : endémique.
Est : Farafangana, SF 138-R-146; forêt de Manombo, S de Farafangana, Capuron

9208; thalwegs, N du col entre Bevilany et Ranopiso, Capuron 28569; Antsalova, Maha-
talaky, SF 12067; Manombo, forêt côtière orientale, latérite avec concrétions, 5F 16269;
env. de Fort-Dauphin, Commerson in Jussieu 7171, dénommé Ochrosia comme
l'holotype.

Centre : haut bassin de la Mananara, entre Imonty et le col de Tsilotsilo, Leandri

& Saboureau 4304; Imonty, SF 13922, 26488; bassin de réception de la Mananara, affluent

du Mandrare, pentes occidentales des montagnes entre TAndobahela et TElakelaka, à

Aniampanga, en amont de Mahamavo, Humbert 13764, 13882, 13907; Ranopiso, mont
Enivabe, SF 11170.

Sud : Behara, Androy, Mahamavo, RN 2679, 5947; Amboasary, RN 8356.

Écologie : préfère sur les chaînes anosyennes les pentes occidentales plus sèches.

e celle de la var.

t dues à l'un des alcaloïdes présents, la condylocarpine, qui n'exis



^^i
var. sessUe Markgraf

: 219 (1972).

écurrent jusqu'au nœud, obové, atteignant 15 x 7 c

DiSTRIBU-riON GÉO

Dauphin, Ebakika, Decary

ÉCOLOGIE : forêt

8. STEPHANOSTEGIA Bâillon

1. Paris 1 : 748 (1888); Baill., Hist. PI. 10 :

(1895); Pal.,

, 27 : 189(1948).

Grands arbres ou arbrisseaux dressés. Jeunes tiges comprimées. Feuilles
opposées, coriaces, à pétiole court; limbe glabre, de taille moyenne; ner-
vures latérales droites, nombreuses mais peu distinctes, réunies par une
nervure margmale peu éloignée du bord. Inflorescences terminales, en cymes
lâches, composées de ramifications dichasiales répétées, ± pubescentes,
bracteolées, souvent enrichies par des paraclades naissant aux aisselles
des teuilles supérieures; pédoncules longs. Fleurs petites, pentamères.
Repaies droits, sans glandes, ciliés, pubescents en dehors. Corolle blanche,
hypocratenforme, pubescente en dehors; tube renflé sous la gorge un peu
5-angulaire, poilu en dedans sous les étamines : longs poils dirigés vers
Je bas, et au-dessus des étamines : longs poils dressés. Gorge munie de
5 callosités petites (sommets de cordons commençant entre les étamines),
couronnées par des touffes denses de longs poils droits. Lobes de la corolle
se recouvram à gauche, suborbiculaires, auriculés, avec une petite pointe
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obtuse à droite, glabres au-dessus, non infléchis dans le bouton. Etamines
insérées au quart supérieur du tube par des filets recourbés. Anthères ovoïdes,

obtuses, sans appendices. Clavoncule composée d'un cylindre court et

large, papilleux, munie à la base d'une collerette pendante, très étroite

et au sommet de deux appendices aigus, atteignant la base des anthères.

Ovaire sans disque, à 2 carpelles séparés, à 9-11 ovules dans chaque loge.

Fruits apocarpes, folliculaires, glabres. Méricarpes oblongs; mésocarpe
charnu, mince (un peu plus épais seulement chez S. capuronii); endocarpe
dur, ligneux, ses bords ventraux minces, infléchis sur 2-4 mm, à maturité

fendus par la fissure ventrale du carpelle, étalé horizontalement, bordant
ainsi la fissure de l'endocarpe et libérant les deux placentas charnus saillants

dans le carpelle. Parois dorsales du carpelle épaissies, en général pas ou
peu fendues dès le sommet (complètement fendues chez S. capuronii), leur

surface interne lisse et luisante, jaunâtre. Graines attachées par leur centre,

plates, elliptiques, largement ailées, striées et ponctuées radialement. Albu-

men mince. Embryon droit, au centre de l'albumen; cotylédons oblongs,

obtus, sensiblement égaux à la radicule.

Espèce-type : S. hildebrandtii Baill.

Cinq espèces endémiques à Madagascar.

Obs. — Les fleurs de ce genre offrent une particularité remarquable que l'on a décou-

de la corolle est fendu par 5 courtes fissures ou f

Phyton : Festschrift fur F. J. Widder, 16 : 105-116 (1974). Ce caractère avait précédem-

ment été trouvé chez le genre Aspidosperma de l'Amérique tropicale (Woodson, Ann.
Miss. Bot. Gard. 38 : 125 (1951). Sont également proches le type du fruit, son mode de

déhiscence et les graines ailées.

gascar et le Nouveau Monde, à l'exclusion du continent africain, rappelant la fameuse

Strélitziacée Ravenala, les Liliacées Herreria, Herreriopsis, l'Acanthacée Oplonia, ...

(Stearn, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 4 : 290-295 (1971). Par contre, Madagascar

. Feuilles étroites, 2,5-3/1 . Fleurs peu pubescentes (inconnues chez S. megalocarpa).

2. Méricarpes divergents de 180", 4 X 2 cm. Feuilles lancéolées, 8x11 x 3-4 cm.

1 . S. 'megalocarpa.

2'. Méricarpes droits, à base arrondie, 2,5-3 X 0,7 cm. Feuilles elliptiques, en

général obtusément aiguës 2. 5. holophwa.

3. Feuilles allongées, 4,5-10 x 1,3-3 cm. Ovaire velu var. Iwhphxa.

y. Feuilles courtes, 1,5-6,5 x 0,7-2,7 cm. Ovaire glabre var. parvifolia.
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ailles plus larges, 2/1. Fleurs denséme

Corolle presque hérissée à l'extériei

3 mm. Fruits rugueux, se fendant c

. Corolle velue-pubescent

Feuilles en général de 8 X 4 cm. Fleurs petit(

2 mm. Méricarpes acuminés, divergents de

Feuilles en général de 4-5 x 2-3 cm. Fleurs r

de 3 mm de long. Méricarpes droits et non a

1. Stephanostegia megalocarpa Markgraf

Adansonia, ser. 2, 12 : 220 (1972).

Arbre de grande ou moyenne taille. Feuilles subcoriaces; pétiole grêle,

long de 5-8 mm; limbe largement lancéolé, acuminé (5-)8-ll x(l,5-)

3-4 cm; nervures latérales indistinctes, nombreuses, les tertiaires réti-

culées mais parallèles aux secondaires. Inflorescences et fleurs inconnues.

Infrutescences lâches. Sépales brièvement ovales, longs de 1-5 mm, briève-

ment ciliés. Méricarpes divergents horizontalement, ellipsoïdaux, non

acuminés au sommet, rétrécis à la base, 4 X 2 x 1,5 cm, lisses, avec deux côtes

longitudinales basses, à maturité restant complètement fermés au dos, les

bords ventraux fendus, accompagnés par deux parties minces de 2 mm de

largeur; placentas entrant sur 5 mm dans la loge. Graines de 17-20 x 5-6mm;
albumen de 10 x 4 mm; cotylédons de l'embryon oblongs-ovales,

3 X 1,5 mm; radicule longue de 4 mm. — Pl. 14, 13-17, p. 107; Carte
22, p. 105.

Distribution

île de NosTee'
: endémique,

forêt de Lokobe,

ÉCOLOGIE : fc,rê,tombrophile ; fr. nov.





2. Stephanostegia holophaea Pichon

Not. Syst. 13 :

Petit arbre ne dépassant pas 15 m de hauteur, ou arbuste. Feuilles

coriaces; pétiole long de 2 mm; limbe elliptique, rétréci aux deux bouts,

obtus ou acuminé, 1,5-10 x 0,7-3 cm. Inflorescences lâches, glabres ou peu

velues. Sépales largement ovales, velus, 0,9-1,2 X 1,0-1,4 mm. Corolle

à peu près glabre ou médiocrement velue à l'extérieur; tube long de 2,5-

3 mm; lobes 2 X 1,8 mm. Style long de 0,8 mm; clavoncule \onguQ de 0,9 mm,
à appendides apicaux longs et poilus. Ovaire largement conique, long de

0,6 mm. Méricarpes à ligne dorsale droite, peu divergents, 2,5-3 X 0,7 cm,

lisses, avec deux côtes latérales peu saillantes, à maturité fendus sur le dos

jusqu'au 1/4 de leur longueur, suture ventrale complètement fendue accom-

pagnée de deux bords lisses de 2 mm de largeur. Placentas saillants sur

2 mm à l'intérieur de la loge. Graines de 11 X 3 mm; albumen de 5 X 1 mm.
Cotylédons de l'embryon de 1,7 x 0,6 mm; radicule longue de 2,5 mm.

, 7-5, p. 107; Carte 22,

Distribution géographique : endémique au N de l'Ile, jusqu'à env. 15° lat. S.

300 m, district Ambanja, Cachet 5 bis.

Ouest (nord) : Diégo-Suarez, Ankara, SF 10427, Ursch 272, Humbert & Cours 32676;
Ambilobe, mont Ambohipiraka, Humbert & Cours 32894, 5669.
Ouest : vallée de la Mahevarano, Ferrier de la Bâthie 8860; carrefour des routes

d'Antsohihy et d'Ananalava, Capuron 18880; Maromandia, presqu'île d'Ampasindava,
Decary 1290, 1372.

Sans indication de lieu de RProiTE •. Rnmr, S84n

.-juin. Feuilles persistantes.





parvifolia (Pichon) Markgraf

. Syst. 13 : 206 (1948).

Feuilles plus courtes, 1,5-6,5 X 0,7-2,7 cm, en général obtuses. Inflo-

-ences parfois plus velues. Ovaire glahve. Pl. 14, 7-12, p. 107; Carte 22,

Distribution géographique : endémique au N de l'île, jusqu'à env. 14° lat. S.
Ouest (nord)

: collines et plateaux calcaires de l'Analamera, Humbert 19136, 19222;'—- calcaire d'Ankarana, Ambondrovifahy, Capuwn 3040, Humbert & Cours 32764;
Ankara, SF
ron 24551; collines gréseuses, Ampondrabe-Ambaliha (N d'Ambanja), Capuron 11388.
mont Ambohipiraka, Ambilobe, Humbert & Cours 5678, 32851.

Grand arbre de plus de 20 m de hauteur. Feuilles coriaces; pétiole
assez fort, long de 4 mm; limbe largement elliptique, arrondi et brièvement
acumme au sommet, arrondi ou échancré à la base, 6-9 (-15) x 3,2-5

Inflorescences riches, avec leurs paraclades de 10-13 X 6-8 cm pubes-
centes. Pédoncule long de 4-7 cm; pédicelles longs de 2 mm densément
blancs-pubescents. Sépales ovales, longs de 1,4 mm ciliés et densément
blancs-pubescents à l'extérieur. Tube de la corolle long de 4 mm, densément
blanc-pubescent à l'extérieur; écailles de la gorge (sans leurs poils) longues
de 0,6 mm, plus longues que chez les autres espèces. Lobes de la corolle,
4 X 3 mm, glabres au-dessus, densément blancs-pubescents au-dessous.
Anthères \ongn..é^ 0,9 mm. Ovaire conique, glabre, long de 1,3 mm. Style
long de 0,8 mm. Clavoncule longue de 0,8 mm, à appendices apicaux courts
poilus. Méricarpes divergents, ellipsoïdaux, très peu acuminés au sommet'.
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rétrécis a la base, 3-4 X 1,2-1,5 X 1,2-1,5 cm, plus charnus que ceux des
autres espèces, sans côtes latérales, mais très rugueux sur le sec, à maturité
fendus complètement ventralement et dorsalement, offrant à chaque fissure

deux bords I de largeur; placentas saillants sur 4 mm dans
la loge. Graines obtuses, 10 X 8 mm; albumen de 7 X 4 mm; cotylédons
de Tembryon (mûr?) longs de 0,5 mm; radicule longue de 0,9 mm. — Pl.
15, 1-5, p. 109; Carte 23, p. 105.

Type : Capuron 24636 (holo-

Distribution géographique : endémique.
Est : de 14°50' à 19" lat. S. F(

Capuron 24636; Cap-Est, S d'An
distr. Fénérive, SF 16103; Tamatave, Antetezana, SF 4495-
SF 12255, 13292; Ambila-Lemaitso, Antananala, SF8316.

ÉCOLOGIE
: arbre remarquable de la forêt ombrophiie littorale. FI. nov.-i

4. Stephanostegia hildebrandtii Bâillon

Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1 : 748 (1888); Baill., Hist. PI. 10 : 184 (1891); K. Schum.,

iûn7?''D
^"^^j;'^; Nat- Pflanzenfam. 4 (2) : 136 (1895); Pal., Catal. Pl. Madag. 3 : 30

21 mT^^' ^'^'
^°*' ^'' ^^ ^^ ^'^'^^^' ^''"- '^"'- ^'^- "'* ^^^^ "'•'

- Rauvolfiacelastrifolia Bak., Journ. Linn. Soc, Bot. 25 : 335 (1890); Baron, Rev.Madag. 16 : 248 (1905); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 29 (1907).

Arbre atteignant 25 m de hauteur ou arbuste. Derniers rameaux grêles.
Feuilles coriaces; pétiole grêle, long de 4-6 mm; limbe elliptique, rétréci
aux deux bouts, (5-) 8x3 (-4) cm.

Inna^H^.T""'''.""^'''
^ >< ^ cm, blanches-pubesccntes. Pédoncule

long de 2-3 cm; ped.celles longs de 2-4 mm. Sépales ovales, 0,9 x 0,7 mm,
blancs-pubescents à l'extérieur. Tube de la corolle long de 3 mm, blanc

cents . "h
''^ ^'^°;^' ^°^^^ ^^ ^ ^ 2 ^^^ glabres au-dessus, blancs pubes-

cents au-dessous. Aritheres longues de 0,7 mm. Clavoncule longue de 0,6 mm,

Mn^H n'i
^P'"^"^,/°"'"ts- Style long de 0,6 mm. Ovaire subglobuleux,

onlplnt
"'"'

^''i'^'l'P''
divergeant horizontalement, lisses, assez

longuement acumines, rétrécis à la base, 3,5-5 X 1,2 X 1 2 cm leurs deux
cotes latérales, bien prononcées, fendus ventralement à m'aturité; la fissure
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avec deux bords lisses, minces, de 4 mm de largeur. Placentas saillants sur

3 mm dans la loge. Ligne dorsale ne se fendant pas. Graines un peu aiguës
aux deux bouts, 12x5x1 mm; albumen de 8,5 X 4 mm. Cotylédons de
l'embryon de 3,3 x 1,7 mm; radicule longue de 2,5 mm. — Pl. 15, 10-14,

p. 109; Carte 23, p. 105.

Hildehrandt 3330 (

Distribution géographique : endémique.
Ouest : du N jusqu'à 20° lat. S. Montagne d'Ambre, rive gauche de la rivière des

Makis en aval de la traversée de la piste Joffreville-Andranofanjava, Capuron 20079;
forêt sur calcaires d'Ambondro-Ampasy, W de la presqu'île d 'Anton ibe, Capuron 18551;

Vavatobe, plage, Hildebrandt 3330; restes des forêts dans les vallons du plateau de Beri-

votra, S de Majunga, Capuron 18457; cirque d'érosion latéritique à Amborovy, N de
Majunga, Capuron 11988; Soalala, RN VIII, SF5, RN3900; Belambo près Maevatanana,
collines de granité, Perrier de la Bâthie 14654; Morataitra près Maevatanana, Perrier de

tanana, SF 8162; Antsalova, RN 11062; calcaire de l'Antsingy vers Ambodiriana, E
d'Antsalova, Leandri 2341, Capuron 6916, 18031; Analamitsiva, Miandrivazo, SF 13500;

au pied du Bemaraha, Boiteau 6174; sans précision, Baron 5451.

Écologie : arbre remarquable des forêts tropophiles, aussi en forêts sèches. Capable

5. Stephanostegia brevis Markgraf

Arbre haut de 20-30 m. Feuilles coriaces; pétiole assez fort, long de

échancré à la base, 4-5 (-8) X 2-3 (-5) cm.

Inflorescences, avec les paraclades, 6-10 X 4-6 cm; pédoncule long de

4-6 cm; pédicelles longs de I mm, pubescents. Tube de la corolle long de

2,2-3 mm, pubescent à l'extérieur; lobes de 1,8 X 2,3 mm, glabres au-dessus,

pubescents au-dessous. Clavoncule longue de 0,8 mm, à appendices api-

caux longs, poilus. Style long de 1 mm. Ovaire long de 0,7 mm. Méricarpes

oblongs, subaigus, lisses, droits, à côtes latérales peu élevées, 3-5,5 x 1,2

X 1,2 cm, à maturité fendus dorsalement sur 4-8 mm; la fissure ventrale

complète avec deux bords lisses de 1,5 mm de largeur; placentas saillants
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sur 5 mm dans la loge. Graines de 16 )

Cotylédons de l'embryon de 2,3 X 1,3

PL. 15, 6-9, p. 109: Carte 23, n. 105.

Type : SF 196-R-3

V Ântsirabe-Nord, entre Andrangana et la rivière Anzamba-
zamba, Capuron SF 27219; Sahajinza, bassin de la Manonga, affluent gauche de la Ran-
tabe, Capuron SF 9091; Fénérive, Tampolo, SF 15616, 15698; Ambila-Lemaitso SF

^^^'v'^-ù ^^n^A ^^^^' *^^^' ^^^^'^' Tanambao, Tampolo, SF 468-R-107; Ambila-
: humide sur latérite, 5F 76/9J,

t la Fitamalana, N de Fort-Dauphin, Capuron

grande parenté morphologique se traduisant notamment
i

Toutes les espèces du prem
alcaloïdes indoliques, alors que toutes les espèces du second gei

/ues : BoiTEAU, P. La ségrégation chimique, marque de l'archaïsme t

î gondwanienne, Boissiera 24 a : 363-368 (1975).

9. GONIOMA E. Meyer

.omment. PI. Afr. Austr. : 1888 (1837); Endl., Gen. PI. : 582 (1838)- DC Prodr

^5J!^^^ P^'^™'
'« B^^™- & Hoo-^-. Gen. PI. 2 : 703 (1876); Ba.ll ,'HJst:'prîo

:"

im. 4 (2): 137 (1895); Staff!
181 (1891);K. SCHUM., /«Engl. & ., „, . .„ ......„„„,
in FI. Cap. 4 (1) : 503 (1907); Pichon, Mém'. Mus. NarHi's7'>
Markgr. & BoiTEAu, Adansonia, ser. 2, 12 : 223-229 (1972).

Arbres et arbrisseaux à bois dur. Feuilles opposées ou verticillées par
trots; pétiole distinct, sa base appressée au rameau, avec glandes axillaires;
limbe glabre, coriace, lancéolé; nervures latérales indistinctes droites

Jnflorescences terminales, souvent pseudoaxillaires, en cymes di- ou
tnchasiales, courtes, bractéolées, assez lâches. Fleurs petites. Sépales ovales
droits, non c.liés. Corolle jaune, hypocratériforme

; tube un peu renflé
a la base et au-dessus du milieu, glabre à l'extérieur, éparsément poilu en
dedans, lobes courts, auriculés, se recouvrant à gauche. Gorge sans écailles
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Etatnines insérées au tiers supérieur; filets courts; anthères libres, ovales.

Clavoncule fusiforme, finement ruguleuse, atteignant à peine les anthères.

Style distinct. Ovaire à 2 carpelles séparés, multiovulés, sans disque. Fruits

apocarpes, folliculaires; méricarpes divergents, cylindriques, acuminés,
finement sillonnés sur le sec. Graines ailées au sommet et à la base, sessiles,

imbriquées de bas en haut, ornées de rugosités irrégulières sur le corps prin-

cipal, obliquement acuminées au sommet, tronquées à la base. Albumen
mince. Embryon diagonal, à cotylédons ovales, plus longs et plus larges

que la radicule.

Espèce-type : G. kamassi E. Meyer.

Genre comprenant 2 espèces, l'une d'Afrique méridionale (région

orientale du Cap de Bonne Espérance), l'autre, découverte récemment,
dans le SW de Madagascar.

Markgraf & Boiteau

Adansonia, ser. 2, 12 : 225 (1972).

Grand arbre. Feuilles tardivement caduques, coriaces, opposées ou ver-

ticillées par 3; pétiole long de 4-10 mm; limbe lancéolé, un peu luisant au-

dessus, 6-12 X 1,2-1,8 cm.

Inflorescences en corymbes, 2 X 2 cm. Sépales glabres, droits, 0,9

X 0,6 mm. Tube de la corolle de 4 x 1 mm; lobes oblongs de 1,6 X 0,8 mm.
Anthères largement ovales, obtuses, 0,7 X 0,5 mm. Ovaire ogival, glabre,

long de 1 mm. Style long de 0,7 mm. Méricarpes arqués sur le dos, longs

de 6-11 cm, de 0,6 de diamètre. Graines de 2,4-4 cm de longueur du côté

de l'acumen, de 2 cm de longueur de l'autre côté, larges de 3,5-6 mm.
Albumen oblique comme la graine, de 1,2-2 cm de longueur. Cotylédons

de l'embryon ovales-allongés, 7 x 2,2 mm, à nervure médiane prononcée;

radicule longue de 5 mm. — Pl. 16, p. 115; Carte 24, p. 105.

Type : Capuron SF 20716 (holo-, P).

Noms vernaculaires : tsialafikena, tsivoantoloky, tsivoantolaka, tsiandalany, mita

(dial. mahafaly).

Distribution géographique : endémique.

Ouest (limite sud) : bois vers 300 m ait., sur calcaire, plateaux Bara, Perrier de la

Bâtlne 19230.

Sud : Sakaraha, SF 15607; forêt de Zombitsy, aux confins des bassins du Fiherenana

(169e Famille.) -113-



et de l'Onilahy, Humbert 29587, Capuron 11909; Hazoroa-Sakaraha, SF 3856, Imbert 50;
Sakaraha-Tuléar, SF 13373, 26884; Lambomankandro, Tuléar, SF 13059; Analafanja-
Tuléar, SF 15072; route Tuléar-Tananarive, PK 63, SF 3668, PK 65, Capuron SF 20716;
Tuléar, forêt d'Ihera, SF9794; bord de la Sakamena, Beora-Betioky, SF 14364; Bekily,
Kilimilopaka, berge de Menakopy, SF lll-R-226.

ÉCOLOGIE : forêts tropophiles, sur sables s

Usages : excellent bois de tabletterie; les

10. PLECTANEIA Du Petit-Thouari

1. JNova Madag.
: 11 (1806); Roem. & Schult., Syst. Veget. 4 : 420 (1819); Endl.,

PI. : 583 (1838); DC, Prodr. 8 : 324 (1844); Benth., in Benth. & HooK., Gen.
: 708 (1876); Baill., Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1 : 742 (1888); Hist. PI. 10 : 183
i; K. ScHUM., in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (2) : 144 (1895); Baron,
Vladag. 16 : 249 (1905); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : (1907); Jum. & Perr., Ann.
Colon. Marseille, ser. 2, 6 : 35-65 (1908); Hochr., Ann. Conserv. et Jard. Bot.

11/12 : 87-88 (1908); Poisson, Rech. FI. Mérid. Madag. : 164-168 (1912); Jum.," ^ '"" "' " ' " : 5-48 (1934); Boiteau, Caoutch. Madag. : 35-

n. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s..

Lianes souvent buissonnantes à cause des feux de brousse. Feuilles
de taille médiocre, opposées, pétiolées, glabres, avec une collerette stipu-
laire intrapétiolaire; limbe en général rétréci vers le sommet dès le tiers

inférieur, mais aussi normalement elliptique, celui des feuilles de jeunesse
souvent beaucoup plus étroit.

Inflorescences terminales et axillaires, en cyme, bractéolées, courtes.
Fleurs petites, pentamères. Sépales ovales ou oblongs. Corolle jaune-ver-
dâtre, avec lobes parfois blancs, devenant brunâtre, hypocratériforme,
à tube inférieur cylindrique, glabre, à tube supérieur renflé, ellipsoïdal,
souvent pubescent à l'extérieur, poilu en anneau en dedans sous les étamines.
Gorge avec 5 callosités épipétales. Lobes oblongs, un peu auriculés à la
base, se recouvrant à gauche, à peine tordus en bouton. Anthères ovoïdes,
aiguës, insérées sur des filets courts au-dessus de la base du tube supérieur,
en général atteignant la gorge par leurs sommets. Clavoncule simple glo-
buleuse, à appendices apicaux courts, atteignant à peine la base des anthè-
res. Style court. Ovaire à 2 carpelles séparés, multiovulés. Fruits d'abord
syncarpes, formant une capsule longue, linéaire, quadrangulaire acuminée
à 4 côtes saillantes ou ailées, se séparant à maturité en 2 follicules, alors





un s 'ouvrant sur la ligne ventrale. Graines nombreuses,

imbriquées de haut en bas, aplaties en direction dorso-ventrale, fixées

aux placentas marginaux par un long funicule descendant, pourvues au
sommet d'une aile arrondie, à la base d'une aile obliquement rétrécie

ou obliquement acuminée. Albumen mince, obliquement elliptique. Em-
bryon droit mais diagonal, à cotylédons larges, ovales.

Espèce-type : P. thouarsii Roem. & Schult.

Genre comprenant 12 espèces endémiques de Madagascar.

Obs.— Les feuilles de ce genre ressemblent beaucoup à celles de certaines Asclepiadacex,

2. Feuilles glabres, ou poilues seulement sur les nervures de dessous. Sépales ciliés

sur les bords, glabres ou pubescents. Fruits glabres f. hildebrandtii.
2'. Feuilles poilues au-dessous. Sépales hérissés. Fruits velus f. hirsuta.

3. Sépales linéaires, aigus, 1,5-2 x 0,4-0,5 mm. Lobes de la corolle plus longs que

4. Feuilles rhomboïdales, caduques, 2-6 X 1,8-3 cm. Sépales ciliés et hérissés.
Corolle pubescente 2. P. rhomboidalis.

4
.
Feuilles oblongues-elliptiques, persistantes, 8-1 1 x 3-5,5 cm Sépales et

corolle glabres 3. p. longisepala.
3 . Sépales ovales, en général obtus, de moins de 1,5 mm. Lobes de la corolle

pas plus longs que le tube.

riches et à la fois longuement pédonculées (1,5-2,5 cm). Sépales densément
pubescents. Corolle ne dépassant pas 3,3 mm de longueur; lobes et tube
supérieur densément pubescents 4. p. boivinii.

5'. Feuilles ou longuement acuminées ou moins larges. Inflorescences moins
riches ou brièvement pédonculées, souvent sessiles. Sépales ciliés ou
hérisses, a pubescence modérée ou nulle à leur surface. Corolle longue

\. Inflorescences inconnues chez P. microphylla.



6. Lobes de la corolle i

APOCYNACE^

: tube (1,7
a ngne meaiane de leur surface; tube long de 2,7 mm, pubescent dans
sa partie supérieure. Feuilles petites, elliptiques, 1.5-2 x 0,7-1,2 cm

Lobes de la corolle égalant ou dépassant'le' tube.
^' ^' *''"'''*''•

^ Feuilles brun-jaunâtre sur le sec, longuement acuminées plus de 3 fois
plus longues que larges. Fruits velus.

8. Lobes de la corolle longs de 2-2,5 mm. Fruits ondulés-ailés, ailes larges

9. Feuilles étroitement oblongues, 1,5-5 x 0,2-0.7 cm. Inflorescences
condensées. Corolle glabre à l'extérieur; lobes ciliés; tube inférieur
égalant le tube supérieur. Fruits longs de 8-1 6 cm. 6. P. stenophylla.

Lobes de la corolle ei

inférieur glabre, plus court c

Fruit long de 12-25

10. Feuilles de 3-5 x 1,5-2 cm. Fruits longs de 10-20 cm.r. .."".". .^

10 . Feuilles de 6-9 x 2.5-3,5 cm. Fruits longs de 25 cm. var. lanceola
8'. Lobes de la corolle longs de 3,5-4 mm. Fruit sans ailes.

11. Feuilles larges, 3,5-5 x 2,5-4 cm, à base arrondie. Inflorescences

,

'a'^hes, glabres 9. />. ^la^tica var. insulai

rétrécie. Inflorescences denses, hérissées \0. P. isalem
". Feuilles moins longuement acuminées, moins de 3 fois plus longues que

larges.

12. Base^du calice distinctement en coupe. Sépales courts, longs de 0,4-
l ovales, obtus. Feuilles obtuses elliptiques ou

de 15-20 cm de longueur, de 5-6 mm de largeur sur le

3'. Méricarpes de 26-30 cm de longueur, 8 mm de largeur sur le dos,
de 4 mm de largeur aux flancs var. macrocar,

Base du calice très courte et à peine en coupe. Sépales plus longs que
'

0,5 mm, étroitement ovales, parfois aigus. Inflorescences denses.
Fruits à bords bien anguleux.

4. Feuilles membraneuses ou subcoriaces, distinctement acuminées,
longues de 2,5-6 cm. Inflorescences riches. Sépales ovales, longs

15. Lobes de la corolle longs de 2-2,2 mm.
16. Feuilles vert foncé, à base rétrécie, ne dépassant pas 5,5 x

2 cm. Pubescence des fleurs assez fine. Lobes de la corolle

en général de 2-3 cm de largeur et souvent de 6 cm de loi

gueur. Lobes de la corolle longs de 2 mm; tube supériei

long de 0,8 mm; tube inférieur long de 0,6 mm. var. ii

17. Feuilles et fleurs glabres. Sépales ciliés, subaigus, 1,2 )

0,8 mm f. inutilk
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Sépales hérissées, très i

15'. Lobes de la corolle longs de

Feuilles de 3,5-5 X 2,5 - 4
arrondie. Tube supérieur le

. Feuilles

de 1-3

8. Feuilles elliptiques.

18'. Feuilles suborbiculaires, obtuses, :

Plectaneia hildebrandtii K. Schumann

in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (2) : 144 (1895); Jum. & Perr., Ann. Mus.
Colon. Marseille, ser. 2, 6 : 43 (1908); Jum., Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 5, 2 : 23

(1934); BoiTEAU, Caoutch. Madag. : 38 (1943); Pichon, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat.,
n.s., 27 : 194 (1948); Pernet, Mém. Inst. Se. Madag. 9 : 225 (1959).

Liane ligneuse ou arbuste. Écorce subéreuse, gris-argenté. Tiges glabres

ou pubescentes. Feuilles coriaces, vert foncé sur le sec au-dessus, vert

pâle au-dessous, largement ovales, assez longuement acuminées, la largeur

maxima au tiers inférieur, 4-8 X 2-4 cm, glabres ou finement pubescentes.

Nervures latérales assez distinctes au-dessous, distantes de 2 mm. Pétiole

long de 5-10 mm.
Inflorescences terminales et axillaires, denses. Pédoncule long de

3-10 mm. Sépales étroits, aigus, 1,8 x 0,4 mm, ciliés et un peu pubescents
ou hérissés. Corolle blanche, jaunissante, glabre en dehors; tube inférieur

long de 0,7 mm; tube supérieur long de 1,2 mm; lobes de 6 X 0,7 mm.
Anthères longues de 0,6 mm. Style court long de 0,1 mm. Ovaire globuleux,
long de 0,4 mm. Méricarpes glabres ou veloutés, non ailés, longs de 15-

30 cm, larges de 4 mm sur le dos et de 2 mm de largeur aux flancs. Graines
de 20 X 3,5 mm. Cotylédons de l'embryon de 5 X 2,4 mm; radicule
longue de 3 mm.





Feuilles glabres au-dessous ou poilues seulement si

principales. Sépales glabres ou pubescents. Fruits glabres.

: vahibarabanja (dial. sakalava).

. î? .,û^T ""' ''^"^"" d'Anivorano-Nord, Humbert 32411; Majunga, Amborovy,
eltier 5298; Ampijoroa, forêt dégradée sur sables humifères, Boiteau 1030; Km 458
oute Tanananve-Majunga, près Beloloa, Capuron 200 SF; Basse Sofia, Decary 14884;
Majunga, lieux sablonneux, Humbert & Perrier de la Bâthie 2034, Decary 15304; Soalala,

Tioroka, Decary 15746; Marovoay, sables, Perrier de ta Bâtfiie 13239 B;
sablonneux, Perrier de la Bothie 8194; Ankarafantsika, bois
Bâthie 8837, 13224 A et B, SF 2269; plateau de Tampoketsa,
mer de ta Bâthie 8938; haut Bemarivo, I

: Ampaslndava-Bai (= baie de Pasandava), Hildebrandt 3012.

f. hirsuta Jumelle 8l Perrier

Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 2, 6 : 46 (1908).

Feuilles poilues au-dessous sur toute la surface; poils simples et rami-
fies. Sépales hérisses. Fruits velus. — Pl. 17, 5, p. 119.

Type : Perrier de ta Bâthie 1130 (holo-, P).

DiSTRiBUKON GÉOGRAPHIQUE : endémique.
Ouest

: Majunga, lieux sablonneux Humhprt A, p^..i^. a i d-.l- -,«,, .,

ÉCOLOGIE
: préfère les sables humifères: fl.. fr tont^ l'.n^A.



2. Plectaneia rhomboidalis Jumelle

Liane à tige lisse, peu lenticellée, noire ou brune, glabre, les jeunes

pubescentes. Feuilles caduques, en losange, longuement acuminées, arron-

dies-rétrécies à la base, la plus grande largeur au tiers inférieur, 2-6 X 1,8-

3 cm, jaune-brunâtre sur le sec. Nervures latérales droites, naissant à un

angle de 30° sur la médiane, distantes de 1-2 mm. Pétiole long de 3-4 mm,
pubescent comme la base de la nervure médiane au-dessous.

Inflorescences terminales à rameaux principaux et latéraux denses,

brièvement hérissées. Pédoncule long de 0-5 mm. Pédicelles longs de 3 mm.
Bractéoles linéaires, aiguës, longues de 1-2 mm. Sépales linéaires, aigus,

1,5-2 X 0,5 mm, ciliés et hérissés. Cora//edensémentpubescente; tube infé-

rieur long de 1,8 mm; tube supérieur long de 1,8 mm; lobes de 6 X 1 mm.
Anthères longues de 0,8 mm. Clavoncule atteignant les anthères. Style

long de 1,2 mm. Ovaire ogival, glabre, long de 0,8 mm. Fruits velus, les

4 angles bien saillants; méricarpes longs de 15 cm, larges de 6 mm sur le dos

et de 2 mm de largeur aux flancs. Graines de 18 X 3 mm. Cotylédons de

l'embryon de 4 x 2 mm; radicule longue de 2,4 mm. — Pl. 17, 6-9, p. 119;

Carte 28, p. 123.

yrier de la Bâthie 8939 (I

bois, Perrier de la Bâthie 17805;

rocailles calcaires, env. de Majunga, Perrier de la Bâth ie s.n.: rocailles calcaires, env. de

Bombetoka, Perrier de la Bâthie s.n. ; Plateau d'Ankar caire jurassique.

Perrier de la Bâthie 8939; Antsalova,,
forêt à feuilles caduques sur calcaires de l'Antsingy

vers Ambodiriana, Leandri & Saboureau 2667.

ÉCOLOGIE : exclusivement sur calcaires de divers âges géologiques,



3. Plectaneia longisepala Markgraf

Adansonia, ser. 2, 12 : 585 (1972).

Liane. Feuilles elliptiques-oblongues, coriaces, glabres,

acuminées en une pointe obtuse de 0,5 cm de longueur au sommet, arron-
dies-rétrécies à la base, 8-11 x 3-5,5 cm. Nervures latérales distinctes sur le

sec, droites, nombreuses, distantes de 1,5-2 mm. Pétiole épais, long de

Inflorescences terminales et axillaires sur des rameaux raccourcis à
feuilles petites, 3 x 1 cm, pluriflores. Pédoncule long de 0,5-1 cm; pédicelles

longs de 3-4 mm. Sépales linéaires, aigus, glabres, étalés, 1,5-1,8 x 0,4 mm.
Tube de la corolle (en bouton) de 1 X 0,5 mm, renflé à 0,7 mm de lon-
gueur; lobes oblongs, obtus, glabres, 1,8 x 0,5 mm. Anthères longues de
0,5 mm. Ovaire juvénile ovoïde, glabre, long de 0,3 mm. Fruits juvéniles
glabres, non ailés, 10 X 2 mm. Graines juvéniles. — Pl. 17, 10-11, p 119;
Carte 29, p. 135.

Type : Decary 6547 (

Distribution GÉocRAPHiQtîE
:

Est : Ambila, S de Tamatave, forêt 1:

Jumelle, envoi à Kew du 26 iuill. 1906

- D'après Jully, Guide de 1

4. Plectaneia boîvinii Jumelle

...^^r-i^"''^"'""-
^^•^^''•^' ^«'•'5, 2 : 22 (1934); Boiteau, Caoutch. Madag. : 40

(1943); PiCHON, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s., 27 : 194 (1948).— P. thouarsii auct. non Roem. & Sch. : Jum. & Perr., Ann. Mus. Colon. Marseille,
ser. 2, 6 : 40-42 (1980).

Liane à feuilles largement elliptiques, assez tendres; pétiole long de
3-5 mm; limbe brièvement acuminé au sommet, rétréci à la base 6-8 X 3,5-
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5 cm, glabres; nervures latérales droites, naissant à un angle d'env. 60»

sur la médiane, distantes de 1,5-2 mm.
Inflorescences terminales, un peu pubescentes, enrichies par 2 paracla-

des naissant des aisselles de deux bractées basales. Sépales ovales, densé-

ment pubescents, 0,9 x 0,6 mm. Corolle jaune-brunâtre, densément pubes-
cente à l'extérieur; lobes plus courts que le tube entier; tube inférieur long
de 0,7 mm; tube supérieur long de 1,4 mm; lobes longs de 1,4 mm. Anthères
longues de 0,7 mm. Style long de 0,3 mm. Ovaire ogival, glabre, long de
0,8 mm. Fruits inconnus. — Pl. 18, 1-2, p. 125; Carte 29, p. 135.

Type : Perrier de la Bâthie 8940 (holo-, P).

5. Plectaneia breviloba Markgraf

Adansonia, ser. 2, 12 : 221 (1972).

Liane longue de 10 m. Feuilles elliptiques, petites, 1,5-2 X 0,7-

1,2 cm, vert sombre au-dessus, sur le sec, cunéiformes aux deux bouts.
Nervures indistinctes. Pétiole long de 1,5-3 mm.

Inflorescences nombreuses, terminales, 2 X 2 cm, légèrement pubes-
centes. Pédicelles longs de 2 mm. Sépales ovales, longs de 1,2 mm, ciliés,

très finement pubescents à la face extérieure. Corolle vert-jaunâtre; tube
mféneur glabre, long de 1,2 mm; tube supérieur densément pubescent,
long de 1,9 mm; lobes longs de 1,7 mm, pubescents sur une ligne médiane.
Anthères longues de 0,7 mm. Ovaire globuleux, glabre, long de 1,2 mm.
Style long de 0,4 mm. Fruit inconnu. - Pl. 18, 3-4, p. 125 ; Carte 28, p. 123.





6. Plectaneia stenophylla Jumelle

(1943); PicHON, Mém. Mus. Nat. Hist.

Liane forte, glabre, à tiges lisses, grisâtres. Feuilles caduques; pétiole

long de 1-5,5 mm; limbe étroitement oblong ou linéaire, échancré aux
deux bouts, subcoriace, 1,5-5 X 0,2-0,7 mm. Nervures latérales indistinctes.

Inflorescences terminales, souvent enrichies par des paraclades, denses,

multiflores, glabres, 1 X 1,5 cm. Pédicelles longs de 1 mm. Sépales ovales,

ciliés, 1 X 0,7 mm. Corolle jaunâtre; tube inférieur glabre, long de.

0,9 mm; tube supérieur glabre, long de 1 mm; lobes glabres de 2,7 x 0,7 mm.
Anthères largement ovoïdes, 0,6 X 0,4 mm. Style long de 0,3 mm. Ovaire
globuleux, glabre, long de 0,4 mm. Fruits glabres, longs de 8-16 cm, à ailes

ondulées; méricarpes larges de 5 mm sur le dos et de 3 mm aux flancs;

ailes larges de 2 mm. Graines de 2 X 0,4 cm. Cotylédons deFembryon
de 3,2 X 1,2 mm; radicule longue de 2,4 mm. Pl. 18, 5-7, p. 125; Carte
28, p. 123.

Type : Perrier de la Bâthie 16669 (

Distribution c

Sud
: vallée supérieure du Fiherenana, grès, Perrier de la Bâthie 16669, Humbert 5090:

SW d'Ifotaka, Lam & Meeuse 5479; Ankazoabo, Bosser 17359; Sakaraha, savane sur
colline. Bosser 9170; Sakaraha, Lambonakandro, Decary 18883, 18892; 30 Km S de
Sakaraha, lisière de forêt sèche caducifolié, Morat 3510; piste Sakaraha-Tongobory,
Morat 2451; plateaux et vallées d'Isalo, grès et sables siliceux, Humbert 2790; Tuléar,
foret d'Anadabolava, Ambohimahavelona, SF 13067; Onilahy inférieur, Betioky, Hum-
bert &Smngle 5257; route de Betioky, bush xérophile, Boiteau 373 B; Betioky, vallée
de la Sakoa, Decary 15964; entre Anakao et Betioky, Decary 16105; Betioky, Tapefy,
Peltier 2658; Onilahy, Benenitra, Perrier de la Bâthie 12725; Ampanihy Humbert &
Swingle 5520; Ampandrandava, entre Bekily et Tsivory, Seyrig 106 bis- Mandrare,
vallée de la Manambolo, NW de Maroamby, Betsioky, Humbert 12751 12945- Ambo-

7J^^.]nf^J^.
'^/"^'"'"^' ^"'"^^'-^ ^ ^""i^sle 5627; Ambovombe, Decary 2700, 9098,

8586, 8498, 3512, 3518; Antanimora, N d'Ambovombe, Decary 2933, 8868, 9556- Beloha,
Decary s.n. ; Kirimosa, Decary s.n.

ÉCOLOGIE
: forêts sèches, savanes, forêts tropophiles, de préférence sur sables siliceux,

grès siliceux ou calcaires. Floraison principale de novembre à mai, mais en général avec
quelques fleurs et feuilles aussi dans la saison sèche; complètement sans fleurs et sans
feuilles seulement pendant les grandes sécheresses. Fruits mûrs juill. août-oct.



7. Plectaneia firingalavensis (Jumelle) Jumelle

Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 5, 2 : 18 (1934); Boiteau, Caoutch. Madag. : 37

(1943).

— P. elastica f. firingalavensis JuM., Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 2, 6 : 64,

fig. 1 (1908).

Liane grêle à tiges rouge-noirâtre, glabres, ondulées-sillonnées. Feuilles

caduques; pétiole long de 3-7 mm; limbe subcoriace, glabre, ovale-lancéolé,

longuement acuminé au sommet, cunéiforme à la base, 3-5 x 0,6-1,4 cm,

largeur maxima au tiers inférieur, jaune brunâtre sur le sec. Feuilles juvé-

niles de 2,5 X 0,3 cm; nervures latérales droites, naissant à un angle de
30O sur la médiane.

Inflorescences terminales, avec paraclades, lâches, sessiles, souvent

dans les bifurcations des tiges, glabres ou légèrement pubescentes. Brac-

téoles lancéolées, longues de 1,5 mm. Pédicelles longs de 1,5 mm. Sépales

ovales-lancéolés, 0,7 x 0,4 mm, glabres ou légèrement pubescents, finement

ciliés sur les bords. Corolle jaune-verdâtre, glabre ou un peu pubescente;

tube inférieur long de 0,5 mm; tube supérieur long de 1,2 mm; lobes de

2,5 x 0,2 mm. Style long de 0,3 mm. Ovaire ellipsoïdal, glabre, long de

0,7 mm. Fruits velus, longs de 10-25 cm, à ailes ondulées; méricarpes

larges de 6 mm sur le dos et de 3 mm aux flancs; ailes larges de 2-4 mm.

Graines de 12 x 2 mm.

var. firingalavensis

Feuilles de 3-6 X 1,5-2,5 cm. Fruits longs de 10-20 c

Plante glabre. — Pl. 18, 8-9, p. 125; Carte 27, p. 123.

Type : Perrier de la Bâthie 351 (holo-, P).

Noms vernacolaires : mangolora (dial. mahafaly), vahimena (dial,

Distribution géographique : endémique.
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1525; Amparagatolava, Fort-Dauphin,

Centre (sud) : Ambatofinandrahana, Decary 13292; Andringitra, RN 1383;
vallée de l'Ihosy, km 18, route d'Ananda, Descoings 3733; mont sur la route de Sakala-
lina. Descoings 3708; N Betroka, mont Vohipolaka, Humbert 11670; base de l'Isalo,
sur la Malio, Perrier de la Bâthie s.n.; haute vallée de l'Onilahy (Mangoky), à une dizaine
de km au S de Betroka, Humbert 11735; Imanombo, Bosser 10255- bassin supérieur de
Mandrare, du col de Vavara à la vallée de la Manambolo, rocailles gneissiques. Hum-
bert 6747; Mandrare, vallée de la Sakamalio, affluent de la Manambolo pentes rocail-
leuses, Humbert 13346; S d'Imonty, haut bassin de la Mananaa, Leandri & Saboureau
4414, 4429 4574; Mangoky, bassin supérieur, vallée de l'Andranomiforitra rocailles
gneissiques 1000-1200 m., Humbert 7068 bis; sans précision. Baron 4764
Ouest

: Marovoay, sables, Perrier de la Bâthie 13238, 16819; Firingalava, rive droite
de rikopa, entre Maevatanana et Andriba, Perrier de la Bâthie 351, 351his, 351ter;
Ankazoabo, forêt tropophile. Bosser 17320; Onilahy, près de Benenitra, grès triasiques,
Perrier de la Bâthie 12716, 17365.

Sud
: Tuléar-Miary, bush xérophile sur calcaire, Bosser 10417; Tuléar, dunes, Perrier

de la Bâthie 16624; basse vallée du Fiherenana, forêt et bush sur calcaire, Humbert 11550;
^^'î?,'*^/"'^^''^ ^^"^"^"''^' "^"^ '^'^' <^^««''^' 9<5; Sakaraha, savane. Bosser 9171, Decary
14101; foret de Zombitsy, près Sakaraha, Bosser 13872, 13884; PK 56 route de Saka-
r^a à Anjamala, Chauvet 431; S de Sakaraha, forêt d'Analamarina, vallée de l'Hazoroa
affluent de la Teheza, forêt tropophile sur sol siliceux grèso-sableux, Humbert 19645;
pays Mahafaly, plateau calcaire près de Beomby, NW d'Ejeda, Keraudren 798, Bosser
^/7i; Befandnana-Sud, Decary 14467; Antanimora, rocailles, Bosser 13982; Bevilany,W de Fort-Dauphm, 100-200 m., bush xérophile sur terrain cristallin, Humbert 28941.

Usages
: caoutchouc de bonne qualité, mais rendement très faible.

fe,^ne!''^'' '"'iri
'" ^'"''' tropophile, plus rarement en forêt ombrophile, sans

f. setulosa Markgraf

Surface inférieure des feuilles, inflorescences et sépales brièvement
nensses; corolle pubescente.

Type
: Leandri & Rakoto Jean de Dieu 3895 (holo- P)

-RAPHiQUE : endémique.
Ouest

:
Sakaraha, forêt de Zombitsy, Leandri & Rakoto Jean de Dieu z

ÉCOLOGIE : transition forêt trononhilP . h„ch à .^„„u...-.
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(Pichon) Markgraf

, ser. 2, 12 : 221 (1972).

! lanceolata Pichon, Not.

., 27 : 194 (1948).

Feuilles de 6-9 (-10,5) x 2,5-3,5 (-4,2) cm. Fruits longs de 25 c

18, 10-11, p. 125; Carte 27, p. 123.

Type : Decary 15233 (

8. Plectaneia thouarsii Roemer & Schultes

Syst. Veget. 4 : 420 (1819); DC, Prodr. 8 : 324 (1844); K. Schum., in Engl. & Prantl,
Nat. Pflanzenfam. 4 (2) : 144 (1895); Baron, Rev. Madag. 16 : 249 (1905); Pal., Catal.
PI. Madag. 3 : 31 (1907); Jum. & Perr., Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 2, 6 : 40-42
(1908); HocHR., Ann. Conserv. Jard. Bot. Genève 11-12 : 87 (1908); Poisson, Rech
FI. Mérid. Madag. : 135, 164(1912); Stapf, Hook. le. PI., ser. 5, 1 : tab. J024 (1915);
Jum., Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 5, 2 : 10-13 (1934); Boiteau, Caoutch. Madag. :

38 (1943); Pichon, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s., 27 : 194 (1948).

Grande liane. Feuilles persistantes ou tardivement caduques; pétiole
long de 5-7 mm; limbe coriace, glabre, ovale obtus ou brièvement et obtu-
sément acuminé, 3,5-5 x 2-3,5 cm, arrondi ou échancré à la base; nervures
latérales indistinctes. Feuilles de jeunesse, et souvent aussi celles situées

aux sommets des tiges, plus étroites et plus longuement acuminées, mais
toujours obtuses.

Inflorescences terminales, avec des paraclades longuement pédoncu-
lées; pédoncule long de 1-1,5 cm. Calice en forme de coupe plus prononcée
que chez les autres espèces; sépales courts longs de 0,4-0,5 mm, ovales, obtus,
ciliés, glabres ou finement pubescents à l'extérieur. Corolle blanc-jaunâtre
a brunâtre; tube inférieur glabre, long de 0,8 mm; tube supérieur pubescent,
long de 1,2 mm; lobes pubescents, longs de 2,5 mm. Anthères longues de
0,7 mm. Style long de 0,8 mm. Ovaire ogival, glabre, long de 0,8 mm.
Fruits glabres, longs de 15-30 cm; méricarpes larges de 5-8 mm sur le dos
et de 3-3,5 mm aux flancs, à bords droits, peu anguleux. Cotylédons de



Fruits longs de 15-20 cm; méricarpes larges de 5-6 mm sur le dos et

de 3 mm aux flancs. Graines de 20 X 4 mm. Cotylédons de l'embryon de

5x2 mm. — Pl. 19, 1-6, p. 131 ; Carte 26, p. 123.

Type : Du Petit-Thouars s.n. (holo-, P).

Noms vernaculaires : ditivahy, vahimbahena, entonala, kobanga, tsitsiry (dial. betsi-

DiSTRiBUTiON GÉOGRAPHIQUE : endémique.

Est : île Sainte-Marie, Boivin 23; Vavatenina, Sahavato, RN 10112, 11364; Tamatave,
dunes littorales, Perrier de la Bâthie 8876; Tampina, forêt littorale, Perrier de la Bâthie

13306; Ambila, forêt littorale, Decary 6379; entre Andevoranto et Ambila-Lemaitso,
Al Gentry 11370; Mahanoro, forêt littorale, Perrier de la Bâthie 18110, 14191; Nosy-
Varika, forêt des Pangalanes, route vers Ambahy, sol sabloneux, SF 19769; Mananjary,
zone côtière, Geay 7043, 7044, 7898, 7899, 7902, 7905, 8146, 8147; PK 30, route Fara-
fangana-Manakara, Boiteau 2110; Fort-Dauphin, Descoings 271, Decary 4056, 4172;
env. d'Ambanihazo, Geay 6774; pic Saint-Louis, Bosser 14400.

Centre : N d'Ankazobe, Manankazo, gneiss, 1500 m., Perrier de la Bâthie 11311;
Manerinerina, sur le Tampoketsa entre l'Ikopa et la Betsiboka, Perrier de la Bâthie

16846; forêt, N de la route de Nickelville sur les bords de l'Ankohorano, 850 m. Cours

850 m. Cours 2022; Antsihanaka, Boiteau 2220; Imerina, Le My're de Villers s.n.; Ambohi-
marina, env. de Betafo, 1400 m, Perrier de la Bâthie 13951; forêt d'Andrangoloaka,
Imerina, Le Myre de Villers s.n.; Tsiazomborona, préfecture d'Ivohibe, Boiteau 2064;
chaîne du Vohibory, W d'Ivohibe, 1000-1300 m, Humbert 3227, 3135; bassin du Mati-
tanana, haute vallée de la Rienana, 1000-1400 m, Humbert 3592.
Ouest : collines et plateaux calcaires de l'Ankarana, province de Diégo-Suarez, forêt

tropophile entre Ambondrofe et Ambodimagodro, 250 m, Humbert 18965, 18996; entre
Vohémar et Ambilobe, Decary 14612; Maromandia, Bejofo, Decary 2089.

"
EU de récolte : Exposition coloniale de Marseille (1900) 19;

3aron 2929, 2501; Scott-Elliot 2289.

(Jumelle) Markgraf

2, 12 : 222 (1972).

[., Ann. ^

(1943).

Fruits longs de 26-30 cm; méricarpes larges de 8 m
mm aux flancs. Graines de 4 x 0,8 cm. Cotylédon:
X 4,7 mm. — Pl. 19, 7-8, p. 131 ; Carte 26, p. 123.





Type : Perrier de la Bâthie 8197 (holo-, P).

Est : Soanierana-Ivongo, SF 2314, 2357; bas Matitana, au-dessous de 600 m, Perrier

fe fa Bâthie 8136, 8137, 8197.

i valeur de

9. Plectaneia elastica Jumelle & Perrier

Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 2, 6 : 56-65, tab. 2,fig. 6A-9 (1908); Heckel, Ann.
Mus. Colon. Marseille, ser. 2, 8 : 167 (1910); Stapf, Hook. le. PI., ser. 5, 1 : tab. 3024,

fig. 1-6 (1915); JuM., Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 5, 2 : 14, tab. 1-2 (1934); Boi-
TEAU, Caoutch. Madag. : 36 (1943); Pichon, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s., 27 :

194 (1948).

— Ellertonia densiflora Sc.-Ell[ot ex Pichon, l.c. : 192 (1948), nom. inval. in syn.

Liane forte. Feuilles membraneuses ou subcoriaces; pétiole long de
2-5 mm; limbe glabre, ovale, longuement acuminé au sommet, rétréci

à la base, largeur maxima au tiers inférieur, 2,5-6 X 1-3 cm; nervures
latérales distantes de 1-2 mm, en général indistinctes. Feuilles de jeunesse
ou bien elliptiques et obtuses, 0,5-0,7 x 0,3-0,5 cm, ou bien ovales et lon-
guement rétrécies vers le sommet, 0,1-1,2 x 0,3 cm.

Inflorescences terminales et axillaires, multiflores, longues de 1,5 cm,
larges de 2 cm. Sépales ovales, 1,2 x 0,8 mm, ciliés, légèrement pubes-
cents ou hérissés. Corolle jaune-verdâtre; tube inférieur glabre, long de
1-1,2 mm; tube supérieur pubescent vers le sommet, long de 1-1,5 mm;
lobes de 2-2,2 x 1 mm, pubescents à l'extérieur sur une ligne médiane.
Anthères longues de 0,6 mm. Ovaire ovoïde, glabre. Style long de 0,3-

0,8 mm. Fruits longs de 10-19 cm, glabres, quadrangulaires, non ailés.

Méricarpes larges de 5 mm sur le dos et de 3 mm aux flancs Graines de
19-20 X 3-4 mm.

Ecorce du tronc à lenticelles grosses. Feuilles vert foncé sur le sec, à
base distinctement rétrécie, ne dépassant pas 5,5 x 2 cm. Sépales légère-
ment pubescents. Corolle finement pubescente; tube inférieur long de

— 132 (169e Famille.)





;
de 1 mm; lobes longs de 2,2 mm.

Noms vernaculaires : piravaovao (dial. tsimihety), kompidamby.

Centre : Montagne des Français, chute de Sakaramy, Poisson 92, Homolle 391;

Analamaitso, Tampoketsa entre le Bemarivo et la Mahajamba, Perrier de la Bâthie

s.n. ; route d'Antsohihy à Bealanana, vers 1200-1400 m ait.. Al Gentry 11739; lac Alaotra,

chute du Maningory, rive gauche, forêt sur pente très raide, Homolle 555; lac Alaotra,

Antandrokomby, Peltier 965; Mahatsinjo, 1200 m, limite N du Tampoketsa entre Ikopa

et Betsiboka, Perrier de la Bâthie 15902; vallée de l'Ikopa, NW d'Ankazobe, Decary

7551; Ambatofinandrahana, 1600-1800 m, sur quartzite, Decary 13132; Vohimaso,
Ambalavao, Rakotovao 540; Ampasy, Ivongo, Rakotovao 589; haut bassin de la Mana-
nara, S d'Imonty, Leandri & Saboureau 4403; bassin du Mandrare, vallée de la Saka-

malio, affluent de la Manambolo, forêt sclérophylle, 900-1100 m sur gneiss, Hum-
bert 13399 bis.

Ouest : massif de l'Ankarana, province de Diégo-Suarez, Decary 14543; forêt d'Ana-

lamaitso, 800 m, Perrier de la Bâthie 8941; Firingalava, Perrier ds la Bâthie s.n.; Bepilo,

Rés. nat. VII, SF 13; Morombe, sur sables, Decary 18739.

ÉCOLOGIE : espèce ubiquiste, surtout des forêts tropophiles, capable de résister dans

Usages : caoutchouc de bonne qualité mais d'exploitation difficile.

(Jumelle & Perrier) Pichon ex Markgraf

Adansonia, ser. 2, 12 : 221 (1972).

Plectaneia inutilis Jum. & Perr., Ann. Mus., Colon. Marseill

5 B (1908); Jum., Ann. Mus. Colon. Mars
BoiTEAU, Caoutch. Madag. : 39

— Plectaneia inutilis Jum. & Perr.

Marseille, ser. 2, 6 : 56 (1908).

Ecorce du tronc se détachant par écailles. Feuilles brunes ou brun-
jaunâtres sur le sec, plus coriaces, à base plus arrondie, en général de
2,5-3 cm de largeur et souvent de 6 cm de longueur. Feuilles de jeunesse
de 2-3 X 0,5-0,7 cm. Sépales et corolle portant des poils plus gros; tube



longisepala Markgr.

^^cercles)".

~

Carte 32." — Catharanthus ovalis Markgr.

Plectaneia boivinii Jum. (carrés).



! supérieur long de 0,8 mm; lobes longs (

- de la Bâthie 8943 (holo-,

Centre : forêt d'Analamihilana, Cours 1991.

Ouest : sables aquitaniens de Diégo-Suarez, Perrier de la Bâthie /7775; Maromandia,
Decary 1254, 1258; Analamaitso, Perrier de la Bâthie «éch. n" 2 »; 30 km E d'Antsohihy
vers 100 m ait., Al Gentry 11544; Marovoay, Perrier de la Bâthie 13237, 17802, Bosser

8458; massif d'Ankarafantsika, Decary 12888; Boina, bois des collines sèches, env.

d'Ampanihy près d'Amapasimentera, Perrier de la Bâthie 8943; Manankazo, route

de Majunga, km 130, Bosser 7889; haut Bemarivo, Perrier de la Bâthie s.n., p.p.

Ecologie : forêt tropophile, de préférence sur sables. FI. 1

Obs. — ne fournit qu'un latex poisseux, sans valeur, analogi

f. hirsuta (Jumelle) Markgraf

— Plectaneia inutilis JuM. & Perr. var. hirsuta JuM., Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 5,

2 : 44 (1934).

Feuilles velues au-dessous. Inflorescences hérissées. Sépales assez

aigus, hérissés, 1,3 X 0,6 mm. Fruit poilu, hirsute.

Distribution géographique : endémique.
Ouest : Ambohipiraka, grès, Perrier de la Bâthie 18749; 7 km N d'Ambilobe, Al Gentry,

11906; Ambilobe, Waterlot 354, 357, 402.

Centre : forêt d'Analamihilana, Cours 2012.



MARKGRAF — APOCYNACE/E

. 2, 12 : 221 (1972).

t sombre sur le sec, à base plu;

•ds, 1 X 0,6 mm. Tube inférie

corolle long de 0,8 mm; tube supérieur long de 1,2 mm; lobes pub
longs de 3,5 mm. — Pl. 20, 8-9, p. 133; Carte 25, p. 123.

Distribution géographique : endémique.
Sambirano : Nosy-Be, terrains secs, Pervi

Boivin 2463; Nosy-Be, in nemore Lokobe, Bei

11903.

10. Plectaneia isalensis Jumelle

Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 5, 2 : 40-42 (1934); Boiteau, Caoutch. Madag. :

40 (1943); Pichon, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s., 27 : 194 (1948).

— Plectaneia isalensis f. glomerata JuM. Le. : 42 (1934).

Liane buissonnante à tige lisse. Feuilles membraneuses ou subcoriaces,

caduques (?); pétiole long de 5 mm; limbe ovale-lancéolé, longuement

acuminé vers le sommet dès le tiers inférieur, échancré à la base, glabres,

3-6 X 1-2,5 cm, vert sombre sur le sec au-dessus, très pâle au-dessous;

nervures latérales distantes de 1,5-2 mm, naissant à un angle d'env. 60»

sur la médiane.

Inflorescences terminales, denses, sessiles ou brièvement pédonculées,

hérissées, 2x2 cm. Bractéoles linéaires, aiguës, longues de 1-1,5 mm.
Pédicelles longs de 1,5-2 mm. Sépales étroitement ovales, 1,4 x 0,6 mm,
aigus, hérissés. Corolle blanche; tube inférieur long de 1,3 mm, glabre;

tube supérieur long de 1,5 mm, portant des poils épars; lobes 3,5-4 x 0,8 mm,
finement pubescents. Anthères longues de 0,4 mm. Style long de 0,7 mm.
Ovaire ogival, glabre, long de 0,7 mm. Fruits longs de 12-16 (-28) cm,

velus, à bords ondulés mais non ailés; méricarpes larges de 4 mm sur le

dos et de 3 mm aux flancs. Graines de 19 X 3 mm. Cotylédons de l'embryon

de 3,8 X 1,4 mm; radicule longue de 2,5 mm. — Pl. 19, 9-13, p. 131; Carte
25, p. 123.



(dial. betsileo).

Distribution géographique : endémique.
Centre : forêt d'Analamazaotra, Boiteau 493; Ankafina, Rakotozafy 222; mont Ibity,

Perrier de la Bâthie 13578; rocailles W de Fianarantsoa, Perrier de la Bâthie 12877;
Ambalavao, Ramiova, RN 7627; Ankibory, Ambalavao, RN 7592; W du massif de
l'Andringitra, Perrier de la Bâthie 13735; Ihosy, Peltier 4866; vallée d'Ihosy, sur gneiss,

Perrier de la Bâthie 16563; Humbert & Swirtgle 4921, 4927; Isalo, Perrier de la Bâthie
16559.

Ouest : Antsalova, SF 12479; Morondava, forêt de Marofandelia, Perrier de la Bâthie
8874; Fiherenana (cultivé au Jardin Botanique de Tananarive), Boiteau 21
dava, entre Bekily et Tsivory, très commun de 700 à 1000 m, Seyrig 106.

Plectaneia tsaratanensis (Jumelle) Pichon

Petite liane. Feuilles persistantes, coriaces, ovales elliptiques, simple-
ment rétrécies au sommet, très brièvement et obtusément acuminées, arron-
dies-rétrécies à la base, vert-foncé sur le sec, glabres, (1,5-) 2-3 X (0,7-)

1,5-2 cm. Nervure indistinctes. Pétiole long de 2-3 mm.
Inflorescences pauvres, terminales ou axillaires. Fleurs (1-) 3-6, blan-

ches. Pédicelle long de 1,5 mm. Sépales ovales, glabres, ciliés, 1,2 x 0,8 mm.
Corolle blanche; tube inférieur glabre, long de 1 mm; tube supérieur pubes-
cent, long de 1,5 mm; lobes pubescents au dehors, longs de 3-4 mm. Anthères
longues de 0,9 mm. Ovaire globuleux, long de 0,7 mm. Style long de 0,5 mm.
Fruit glabre, connu seulement à Tétat très jeune. — Pl. 20 W-I2 p. 133;
Carte 27, p. 123.

Type : Perrier de la Bâthie 11701 (holo- P)

Distribution géographique : endémique
Centre : mont Tsaratanana, sylve à lichens

Sambirano : bas du mont Tsaratanana, ba
600 m, Perrier de la Bâthie 15212.

ÉCOLOGIE : Floraison et début de fructificai



12. Plectaneia microphylla Jumelle & Perrier

Agric. Prat. Pays Chauds 10 : 189 (1910); Heckel, Ann. Mus. Colon,

er. 2, 7 : 303 (1910); Jum. & Perr., Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 5, 2 :
'

; PiCHON, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat.,

Petite liane à tiges tendres, brièvement pubescentes. Feuilles subco-

riaces, glabres, ou elliptiques et rétrécies aux deux bouts, ou ovales-orbi-

culaires, 1-1,5 X 1-1,2 cm, la plus grande largeur toujours au-dessous de

la moitié, vert sombre au-dessus sur le sec, blanchâtres au-dessous. Ner-

vures indistinctes. Pétiole long de 2-2,5 mm, brièvement pubescent.

Inflorescences inconnues. Fruits glabres, longs de 14 cm, quadrangu-

laires, non ailés; méricarpes larges de 4 mm sur le dos et de 1,5 mm aux

flancs. Graines de 1,7-2 X 0,3 cm. Cotylédons de l'embryon de 4,5 X

2,3 mm; radicule longue de 2,2 mm. — Pl. 19, 14-17, 131 ; Carte 26, p. 123.

Type : Perrier de h

11. CATHARANTHUS G. Don

Gen. Hist. 4 : 95 (1837); Pich., Mém. M
Bakh. v.d. Brink, Blumea 6 : 384 (1960);

Farnsworth, Lloydia 24 : 105-138 (1961);

— Lochnera Reichenb., Consp. Regni Veget

583(1838);K. ScHUM.,mENGL. & PRAni

PiCHON, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s.,

us Nat. Hist. Nat., n s., 27 237 (1948);

Law RENCE, Baileya 119 (1959);

N, Lloydia 29 : 196 (1966).

134 , Gen. Pl. :

it. Pflanzenfam. 4 (2) : 145 (1895);

^27
: 204 (1948).



Vinca sect. Lochnera (Reich. ex Endl.) DC, Prodr. 8 : 382 (1844);
Benth & HooK., Gen. PI. 2 : 703 (1876).

Ammocallis Small, FI. Southern United States : 935 (1903).

un angle d'env. 30° sur la médiane.

Inflorescences pseudolatérales, alternativement placées à droite et à
gauche d'un nœud à l'autre, en général biflores. Sépales étroits, aigus,
longs, sans glandes. Corolle rose, rouge ou blanche, hypocratériforme, à
tubelong, poilu dedans; gorge rétrécie; lobes étalées, obliquement obovés,
brièvement acuminés. Étamines insérées près de la gorge, rarement plus
bas, dans un renflement du tube. Anthères hbres, oblongues, à base obtuse.
Disque de 2 écailles linéaires-oblongues, alternant avec les carpelles.

Carpelles 2, séparés, ovales-oblongs, multiovulés. Style long. Clavoncule
brièvement cylindrique, élargie et poilue au sommet, avec une collerette
réfléchie à la base, muni d'appendices. Fruits apocarpes, bifolliculaires;

méricarpes cylindriques, acuminés, finement sillonnés, à parois minces.
Graines oblongues, tronquées, noirâtres, scrobiculées, albuminées. Embryon
central, droit, à cotylédons oblongs-linéaires, aussi longs et aussi larges
que la radicule.

Genre principalement malgache, comprenant une espèce aux Indes et

7 espèces endémiques à Madagascar, dont une, C. roseus, cultivée et natu-
ralisée dans beaucoup de pays tropicaux.

^^- T ^^^^ '^ ^^"'^ Catharanthus l'inflorescence est sympodiale : chaque nouvelle
ramihcation porte i

-— ->'•
jilles produit une deuxième fleur, un peu plus te

naissance à un rameau végétatif, qui se développe ti

nale et semble ainsi continuer le rameau-mère.
Chez Catharanthus, l'hybridation spontanée est prob;

2076) à Ambodiriana, haute Sahatena, en forêt-galede

t (Garden. Chron. : 552 (

— 140 —

•aisselle d'u

.'aisselle de 1



gique. Le premier travail d'ensemble sur ce genre nous paraît être celui de Pernet R.,
TR, G., Bosser, J.M. & Ratsiandavana, G., C.R. Acad. Se. 243 : 1352 (1956). Un
âge très important doit être consacré à ce genre par Stearn & Farnsworth. Voir
i Veyret y., : Quelques données sur la biosystématique des pervenches malgaches,

Clé des espèces ^

>ous-arbnsseaux ou plantes vivaces. Fleurs plus grandes. Etamines immédiate-

ment au-dessous de la gorge, subsessiles. Écailles du disque surpassant ou
égalant la moitié de l'ovaire. Fruits en général de plus de 12 mm de longueur.

Tiges (par suite des rejets répétés) presque toujours couchées-ascendantes et

2'. Tiges dressées, à la fin lignifiées à la base, le plus souvent une seule tige par

racine. Feuilles plus grandes ou du moins les inférieures plus larges, larges

3. Feuilles aiguës, tendres, à bords rétrécis graduellement vers le sommet.

Gorge de la corolle jaunâtre ou jaune.

4. Plante haute de 30-50 cm. Feuilles ovales, à base arrondie, longues ue

40-70 mm, larges de 15-20 mm, couvertes en dessous de longs poils

dispersés. Fleurs dépassant les feuilles supérieures. Tube de la corolle

long de 18-20 mm. Écailles du disque égalant l'ovaire. 3. C. tn'chophyllui

4'. Plante haute de 40-150 cm. Feuilles lancéolées à base cunéiforme, longues

de 40-90 mm, larges de 5-9 mm, les supérieures linéaires à bords fortement

révolutés, pubescentes. Fleurs ne dépassant pas les feuilles supérieures.

Tube de la corolle long de 13-17 mm. Écailles du disque atteignant les

3/4 de l'ovaire 4. C. longifolius

3'. Feuilles obtuses à sommet arrondi mais mucronées. Gorge de la corolle sans



Tiges à entrenœuds courts. Feuilles coriaces, les inférieures ovales, les
supérieures linéaires. Pédicelles long de 10 mm. Calice long de 8-10 mm.
Tube de la corolle long de 15 mm. Fruits pendants, à méricarpes non
divergents

5 ç ^q^,-^^,

.
Tiges à entrenœuds plus longs. Toutes les feuilles ovales ou obovées,
peu coriaces. Pédicelles longs de 2-3 mm. Calice long de 4-6 mm. Tube

; 20-30 n arpes recourbés

Sous-arbrisseau haut de 40 cm. Racine pivotante, forte. Feuilles fermes,
sessiles, ovales, longues de 20-30 mm. Écailles du disque n'atteignant
que la moitié de rovaire 6. C. ovc

7. Feuilles souvent largement ovales (3/2). Corolle rouge ou rose vif;
tube long de 30 mm ; lobes longs de 20-25 mm subsp. grandiflo

7 .
Feuilles généralement plus étroites (5/2). Corolle rose; tube long de

20-30 mm; lobes longs de 10-15 mm subsp. ovt

ques. Racine grêle. Écailles du disque dépassant la moitié de l'ovaire!.'.

8. Tiges dressées, longues de 50-75 cm'. 'Feuilles obovées, longues de"
25-65 mm. Tube de la corolle long de 20-25 mm; lobes se recou-
vrant dans la fleur épanouie. Écailles du disque égalant au plus

8'. Tiges ascendantes au sommet, longues de l'o-lScm.' Fe'uilles'dMr
ques, parfois presque orbiculaires, longues de 10-15 mm. Sépales
longs de 2,5-3 mm. Tube de la corolle long de 15 mm; lobes ne se
recouvrant pas dans la flsur épanouie. Écailles du disque dépassant

ilus (Pichon) Pichon

I08"S: « (l%,t
""• ''"• "" " «> ''' ("^«^ F—. Lloy^lia 24 : ,07.

— Lochnera sciiula Pichon, I.c. : 206; Not. Syst. 13 : 207 (1948).

nœucklHnl,'r'';f'
*'^'"'° °" ''°'''"- •*""'"= «'^'^- Tiges couchées, entre-

"v^es oblotL *"- '""«"""' ''™ "' '°"8"="^- ^™'"- ^"bsessiles.

(-1) cm
'"^""' "^' "" ''™'' ''™'^' O'^-'-S (-2.5) X 0,3-0,7

hcérZlfT^L
'"^''''''''- Sépales longs de 1,5-2 mm. Corolle vie

au mil r, ^h, H
."' " f'Se jaune pâle; tube de 3,5-5,5 X 1 mm, renflé

guerde 08 I m p""
u ""T'

^"""''' '"^"^'^ ^^ "'»''='' <<" '"";, ion-

f- 21. y-l p. 143^0™^, 35
"" '^"'""'-«-''^ '.«"""•
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Distribution géographique : endémique.
Ouest (Sud) : de Manombo à Morondava, Grandidier s.n.; Manera (Fiherenana),

Perrier de la Bâthie 19208; Tuléar, Humbert 14395, 19846; Betioky, Evoatana, Keraudren
1435; Anivorano, Tsivory, Humbert 12312; Ampandrandava, Seyrig 313; 32 km S de
Beraketa, Debray 1722; Mahafaly, Ankalirano, Keraudren 864; Imanombo, Bosser
10167;

Bosser 47; Ambovombe, Decary 2626; Antanin
, Decary 3493, 3822; Ejeda (Ampanihy),

ÉCOLOGIE
: lieux découverts secs, sur rochers, sur sables et alluvions, rarement dans

les pâturages et cultures. FI. oct.-mai, très peu de temps après la germination; fr. aussitôt
après. Toute la plante végète seulement pendant la saison humide rcrvntnnhvtp^

(Bojer ex De Candolle) Pichon

Mem. MUS. Nat. H.st. Nat., n.s., 27 : 237 (1948); Pernet, Mém. Inst. Se. Madagascar
8 . 9 (1957); Farnsw., Lloydia 24 : 107, 108,^^. C2 (1961)- yincalancea Boj. ex DC, Prodr. 8 : 382 (1844); Vatke, Abh. Natw. ver. Bremen

.nV.on-T^ rr^'
^^''°''' ^^''- ^^'^^^^ ^^ '' ^"^^ ^^^^S); Pal., Catal. PI. Madag. 3 :

30 (1907); Heckel, Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 2 8 • 279 280 (1910)- ^^^^«-'« /««^^« (BOJ. ex DC.) K. Schum., in Engl. & Pran'tl, Nat. Pflanzenfam
4 (2) : 145 (1895); Pichon, Le. : 205

-
^^';^'!;^f

«"^^^«^'•;^^
Bak., Kcw BuH. : 214 (1897); Schinz, Bull. Herb. Boissier,

Herbe vivace ou sous-arbrisseau, glabre, haut de 15-40 cm.
Racine charnue, pivotante, pérenne et survivant aux feux de brousse grâce
aux parties souterraines. Tiges rarement érigées, en général (après les
feux) couchees-ascendantes, herbacées et grêles. Feuilles oblongues-linéaires,
brusquement arrondies au sommet, en coin à la base, 2-3 x 0,4 - 0,7 (-1) cm;
pétiole long de 1-3 mm.

Fleurs solitaires. Pédicelles longs de 12 mm. Sépales longs de 4-7 mm.
Corolle rose; tube long de 18-20 mm; lobes de 10-15 X 6-9 mm. Anthères
immédiatement sous la gorge, longues de 2,5 mm. Écailles du disque attei-
gnant les 3/4de 1 ovaire. Ovaire longde3 mm.-PL. 21, 7, p. 143; Carte 31,

Type : Bojer s.n. (holo-, G).



Distribution géographique : endémique.
Centre

: route de Majunga, km 116-117, Debray 1224; Ampilaona, Amparafaravola
Cours 254, Homolte 11; Sarabaratra, Catat 448; Ankazobe, Angavo, Decary 728l'-
Imerina, Hildebrandt 4111; Hilsenberg & Bojer s.n.; Tsiroanomandidy, Huré s n Tana-
narive, mont Antongona, Leandri 2576; Tananarive, Pmdhomme 59, Waterlot sn
Catat 113, 136, Penier de la Bâthie 8923, Decary 724, 6049, 6844, Boiteau 1272, Bosser
9612; Tsimbazaza (Tananarive), Boiteau 197, 1112, Decary s.n.; Tananarive, Nanisana
d'Alleizette 363; Angavokely près Carion, Keraudren 32; Mantasoa, Le Myre de Villers
s.n.; Andraisoro, Decary s.n.; Manjakandriana, Boiteau 312, Viguier & Humbert 1228-
Ambatolaona, Decary s.n.; Amboasary, Behenjy, Pettier 4525; mont Ankaratra, 1600 m',
Catat 241, 344; Ambatolampy, Decary s.n.; Manjakatompo (Ankararta), Benoist 1306,
1664; Betafo, Schlieben 8157; Betafo, mont Vavavato, Decary 13850; Tsinjoarivo,
Perrier de la Bâthie 8913; haute Mania, mont Tsitondroina, 2000 m, Perrier de la Bâthie
13179; mont Ibity, Keraudren & Aymonin 24592; route Antsirabe-Ambositra, Keraudren
143, Waterlot s.n.; Ambositra, Schlieben 8157, Perrier de la Bâthie 8911; Ambatofinan-
drahana, Humbert & Capuron 28103, Decary 12928, 15145; entre Itandraka et Ambohi-
mjtombo, Pays Tanaia, Forsyth Major 403; Itremo, Humbert 29942; route d'Itremo près
de Fiadanana, Veyret 1068; monts d'Itremo, face E, Descoings 2067.

Obs. — Cette espèce est, après C. roseus, celle qui a fait l'objet du plus grand nombre
de travaux pour l'étude de ses alcaloïdes. Nous rappelons ci-dessous les principaux :

Janot, M.-M. & Le Men, J., C.R. Acad. Se. 239 : 1311 (1954); Janot, M.-M., Le Men,
J., & Hammouda y., Ann. Pharm. Franc. 14 : 341 (1956); Janot, M.-M., Le Men, J. &
Gabbai, y., Ann. Pharm. Franc. 15 : 474 (1957); Farnsworth, N.R., LouB, W.D. &
Blomster, R.N., Journ. Pharm. Se. 52 : 1114 (1963); Loub, W.D., Farnsworth, N.R.,
Blomster, R.N. & Brown, W.W., Lloydia 27 : 470 (1964); Blomster, R.N., Martello,
R.E., Farnsworth, N.R. & Draus, F.J., Lloydia 27 : 480 (1964); Farnsworth, N.R.,
FoNG, H.H.S. & Blomster, R.N., Lloydia 29 : 343 (1966); Farnsworth, N.R., Bloms-
ter, R.N. & BucKLEY, J.P., Journ. Pharm. Se. 56 : 23 (1967); Blomster, R.N., Farns-
worth, N.R. & Abraham, D.J., Journ. Pharm. Se. 56 : 284 (1967); Farnsworth, N.R.,
Blomster, R.N., Masoud, A.N. & Hasan L., Lloydia 27 : 106 (1967); Abraham, D.J.,

Farnsworth, N.R., Loub, W.D. & Blomster, R.N., Journ. Org. Chem. 34 : 1575
(1969); Segelman, A.B., Farnsworth, N.R., Fong, H.H.S. & Abraham, D.J., Lloydia
30 : 25 (1970); Aynilian, G.H., Tin-Wa, M., Farnsworth, N.R., Tetrahedron Letters

1 : 89-92 (1972); Segelman, A.B., Thèse 1972, Disert. Abstr. Intern. 33 : 653-B, n° 2



3. Catharanthus trichophyllus (Baker) Pichon

Mem. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s., 27 : 238 (1948); Farnsw., Lloydia 24 : 108 exd
fig. ! (1961).

— Lochnera trichophylla (Bak.) Pichon, l.c. : 207 (1948).
- ^'/«c«?"cAoMj//GBAK.,Journ. Linn. Soc.,Bot.20:204(1884);VATKE Abh Naturw

ver. Bremen 9 : 124 (1885); Baron, Rev. Madag. 16 : 249 (1905); Pal., Catal
PI. Madag.3

: 30 (1907); Heckel, Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 2, 8 : 279 (1910).

Sous-arbrisseau haut de 30-50 cm ou herbe souvent saisonnière. Racine
pivotante, grêle. Tiges dressées, quadrangulaires, même un peu ailées
Feuilles bien décussées sur la plante jeune, tendres, subsessiles, ovales,
longuement aiguës au sommet, arrondies à la base, ciliées de longs poils
epars aux bords et sur les nervures à la face inférieure, 4-7 x 1,5-2 cm.

Fleurs souvent solitaires, dépassant les feuilles. Pédicelles longs de
4-6 mm. Sépales longs de 5-7 mm. Corolle rouge vif parfois pourpre sombre,
a gorge jaune, rarement blanche; tube long de 18-20 mm, fortement renflé
sous la gorge; lobes de 10-12 x 5-6 mm. Anthères immédiatement sous
a gorge, longues de 2,5 mm. Écailles du disque égalant l'ovaire. Ovaire
ong de 3 mm. Follicules longs de 2,5-5 cm, de 3 mm de diamètre. Graines
longues de 3 mm. - Pl. 21, 4-6, p. 143; Carte 31, p 135

forestière d'Ampijoroa, nom donné pi

i Madagascar
Distribution c

A Madagascar,

ientale du domaine de l'Ouest
squ au Sud.

h.'.fTr
"^«^"y ^^^^"ketsahely (Bemarivo du NW), Humbert 23180; Andapa,

%n\nT''7 '
^'^''^'"^"^' Lanambo (Sainte-Marie), Boivin 1784; Anivorano,

r T,;; .^T^^''^'
d'AUeizette 6218; Andevoranto, Scott-Elliot s.n.; Manan-

incfn p ' /'"' ''''' ''''' ''''^ ™-- Farafangana, Debray 1257; Befotakamce de Parafa ngana), Decary 4761, 4762
viBiRANO

: route d'Ambanja à Andilamboay, Dehn ' '
• - -•

23; Nosy-Be, Pervillé 522, Boivin
N 7819; Nosy Komba, Boivin s.,.. ,..,„„„,,„ ,„,,

^Alao^raTv' Tolfff''"'
^^"^ritsara, Decary 14450; Menaloha. Cours 619;ic Aiaotra, Boiteau 3921; Ankafana, Bosser 2528.

Ouest
: Maromandia, Decary 100

?yrel 1142; presqu'île d'Ambato, j



& Capuron 23992; Analalava, Waterlot 228; route d'Antsohihy à Befandriana, Bosser
16723; rocailles de la Manasamody, Veyret 1208; route d'Antsohihy à Bealanana IS-
IS km d'Antsahabe, ait. 800-900 m, Al Gentry 11768; Ankarafantsika, Decary 12814;
station forestière Ampijoroa, Boiteau 1022; bords de l'Ikopa, Perrier de la Bâthie 29;
massif de l'Ankara, Decary 14528; Anjobony, Perrier de la Bâthie 8959; Antsakabary'
haute vallée de la Sofia, 1200 m, Humbert 18097.

CoMORES : Dindy, Rakotozafy 1113, Jacquemin 848.

ÉCOLOGIE : forêts tropophiles ; sols périodiquement inondés, clairières,

tions secondaires dans; la région humide
itimes et sols sablonneiux, jusqu'à 1600 m

thèse Doct. Univ. Paris, sér. U n» 291 (1958), de la plante sur laquelle elle a travaillé,

montre qu'il ne s'agit certainement pas de C. trichophyllus, mais plutôt de C. longifolius,

qui seul était cultivé à l'époque au Jardin Botanique de Tananarive et aurait pu faire

l'objet d'envois de graines en Afrique. C'est aussi le cas de la thèse de Kim, H.K.C,
Dissert. Abstr. Intern. 31, n^ 4, 2091 -B (1970). Cet auteur a travaillé vraisemblablement

U;5AGES : la décoction amère des racines jouit

irique. Elle <;st réputée stimulante. Onl
:1a et de ses séquelles.

; longifolius (Pichon) Pichon

Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s., 27 : 238 (1949); Farnsw., Lloydia 24 : 107, 111,

fig. C5 (1961).

— Lochnera longifolia Pichon, Not. Syst. 13 : 207 (1948); Mém. Mus. Nat. Hist. Nat.,

n.s., 27 : 205 (1948).

Herbe vivace ou sous-arbrisseau long de 0,40-1,50 m. Racine pivotante,

forte, pas très épaisse. Tiges dressées, de section ronde et de fort diamètre.

Feuilles membraneuses, subsessiles, les inférieures lancéolées, les supé-

rieures linéaires et à bords souvent révolutés, longuement aiguës aux

deux bouts, pubescentes, 4-9 x 0,5-0,9 cm.

Fleurs solitaires aux aisselles supérieures, ne dépassant pas les feuilles.

Pédicelles longs de 3-5 mm. Sépales longs de 3-5 mm. Corolle rose à gorge

jaunâtre; tube long de 13-17 mm; lobes de 10-12 X 5-7 mm. Anthères
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subsessiles, immédiatement sous la gorge, longues de 2,5 mm. Écailles du
disque égalant les 3/4 de l'ovaire. Ovaire assez épais, très obtus, long de
2 mm. Follicules de 3,5-5,5 x 0,4 cm. Graines longues de 2-2 5 mm —
PL. 22, 1-4, p. 149; Carte 30, p. 135.

j (dial. betsileo), tonga (dial. bara).

Distribution géographique : endémique.
Centre

: de 21° à 22o30 S : Ankafana, Hildebrandt 3964; pays Bara, Deans
Cowan s.n.; Mahasoabe-Betsileo, Boiteau 496; Ambalavao, Vohitsaoka RN 4849-
rocher d'Iakanga, canton de Vohitsaoka, Boiteau 2128; Ambalavao, Sendrisoa, RN 3969,
6498; Zazafotsy, mont Bekinoiy, Perrier de la Bâthie 8917; massif d'AndringJtra haute
Sahatena, Boiteau 2084; Ihosy, Perrier de la Bâthie 12673 Humbert 3002 Bosser 15838

ZVI'Ttl' "^l^f'r^^^'
^''"'' ^^''' ^^°^'^^' ^°hony canton d'Ant'ambohibe, RN

Mm'',7r "' ^' """'^"'' ^^^*' ^'"'""" ^^^^'- "^o"t Kalambatitra versant W.
^^^J^^Jiwnbert 11745; Ampandrandava, entre Bekiiy et Tsivory, 1000 m!

Ay\i ^''"'^'^'^ "^°y^"' Tsivory-Anadabolava, 300-400 m, Humbert 12293; vallée
de la Manambolo, mont Morahariva près d'Isomono, 1000-1200 m, Humbert 13216.

ÉCOLOGIE
: bords des ruisseaux, forêts, rocaille*; nrnt^^a^^. a^. f. . :„„,.,

Obs. - Hybridation : sur les rocailles du Jardin I
gifo/ius a été introduit en 1934 en provenance du su
est rapidement devenue envahissante; elle a fourni v

id des Hautl meaux,'

(ce qu on a confirmé par l'observation de la disjonctic
par les insectes. On doit à Vfvrft r.n^n. '. ..„ ,

)n en F,). L^polIinL^ti

5 pollinisateurs des Cathara.
Les prmcipales recherches sur les alcaloïdes de C. longifolius ont été les suivantes •

Farnsworth, N.R., Pettler, F.H., Wagner, H., Hôrhammer, L & Hôrhammer'

mist'r'v Îr°2ÏrnQ7.^ ^f
' ^"''^= Rasoanaivo, P., Langlois, N. &Potier, P., Phytochel

Ton Lenerf fi M ; M,Tn 07^;';' '

^^^^'''''' ''•' P"^'^-^' ^ & ^ladon, P., Tetrahe-

SciencesTo.iV(.9^1;rR!s:,A^^^^

conaceus Markgraf

la tige fortes. Tiges
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Feuilles coriaces, glabres, à bords révolutés, les inférieures ovales-oblongues,
obtuses, arrondies au sommet et à la base, 2-3 x 0,8-1,2 cm, les supé-
rieures linéaires, 2-3 x 0,2-0,3 cm. Pétiole long de I mm.

Fleurs solitaires aux aisselles supérieures. Sépales longs de 8-10 mm.
Corolle rose ou rouge-violacé; tube long de 15 mm; lobes de 15 X 5 mm.
Anthères insérées immédiatement sous la gorge, longues de 2 mm. Écailles
du disque égalant l'ovaire. Ovaire long de 1,5 mm. Follicules pendants,
le pédoncule s'incurvant vers le bas, 30 X 3 mm. Graines longues de 1,5 mm;
méricarpes ne divergeant pas comme chez les autres espèces, restant apprî-
mes les uns contre les autres. Pl. 22, 5-6, p. 149; Carte 30, p. 135.

Type : Humbert 28285 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique.
Centre

: versant occidental
: Arivonimano, 50 km W de Tananarive, Haine 241;

na, Homolle 1828, 1884; Betsileo, montagnes, Wd'ltremo, Humbert

— Espèce devenue très r

Adansonia

3 (1961).

Sous-arbrisseau haut de 40 cm. Racine pivotante, forte. Tiges ligneuses
ou herbacées, dressées ou ascendantes, peu ramifiées. Feuilles coriaces
ou subcoriaces, sessiles, ovales, obtuses au sommet, arrondies ou cordi-
tormes a la base, glabres ou brièvement velues au-dessous.

1
^Jf"';^/°'^taires ou géminées. Pédicelles longs de 2-3 mm. Sépales

longs de 4-6 mm. Corolle rouge, rose ou blanche; tube long de 20-30 mm,
glabre ou pubescent; lobes de 10-25 x 6-18 mm. Anthères immédiatement
sous la gorge, longues de 2 mm. Écailles du disque égalant la moitié de
1 ovaire. Ovaire long de 2-2,5 mm. Follicules dressés, 30-45 X 3 mm. Graines
de 2,5 X 1 mm.
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Feuilles ovales, étroites, 2,5 fois plus longues que larges. Corolle
rose vif ou blanche; tube long de 20-30 mm; lobes longs de 10-15 mm. —
PL. 22, 7-8, p. 149; Carte 32, p. 135.

Noms vernaculaires : kita, kitra (dial. bara et taisaka), ilamena (dial. betsileo).

Distribution géographique : endémique, dans les parties méridionales de Madagas-
car, de 22° à 24° S.

Centre : sous-bois de forêt à Asteropeia, Ingaro, Morat 3322, Veyret 1074; Ambohi-
mahasao, Ikalamavony, Humbert 30229; Ankafana, Deans Cowan s.n.; SW Betsileo,

Février de la Bâthie 13148, 16538; Ambalavao, Veyret 1252, 1257, 1258, 1259, 1260, 1096,

1098, 1100, 1253, 1254, Haine s.n.; Vohitsaoka, Ambalavao, /?A^^SO/;routed'Ambalavao

à Ihosy, Bosser 9125; route d'Ihosy, Morat 2595; Iharintsena, Ambolavao, Boiteau

2097; bords du Zomandao, près d'Ankaramena, Boiteau 2027 (messicole sur terrain

cultivé); Ankaramena, Paulian de Felice 152; entre Ankaramena et Fenoarivo, Veyret

1081, 1082; Ambatomenaloha, Grandidier s.n.; Ambatoazo (entre Zazafotsy et Ihosy),

Peltier 1244; Ankazohitroka, entre Zazafotsy et Ihosy), Boiteau 2085; Sendrisoa, Ranova,

Sakavatohy, chaîne gréseuse de Tlsalo, Poisson 694, 694 bis; plateau de FHorombe,
lisière occidentale, Humbert 11192; col des Tapia, près Ranohira, Humbert 11226; Rano-
hira, RN 11221; massif de l'Isalo, Poisson 576, Leandri & Saboureau 3911, 3932, Perrier

de la Bâthie 16685, Humbert 2892, 29802, Rauh M-1032, Aymonin 24658; flanc du plateau

d'Andranompangaoky, Isalo, Jacquemin 738; Ambalade, bassin de la Malio, restes de

forêts tropophiles, Humbert 19371; Antambohode (préfecture d'ivohibe), RN 9842;

mont Borilambo, entre le Maharivo et le Mangoky, Perrier de la Bâthie 8912.

Ouest : Tsiribihina, Sakeny, Perrier de la Bâthie 8870; W d'Ankilizato, Morondava,

Keraudren & Aymonin 25967; Ankazoabo, sur grès, Decary 16239.

Sud : Benenitra, Onilahy, Perrier de la Bâthie 8864; moyenne vallée de rOnilahy,

route de Bezaha à Benenitra, Morat 3873 bis; Ampanihy Beloha, Peltier 2577.

ÉCOLOGIE : rochers, surtout gréseux, sables, alluvions, prairies rocailleuses, même

(pays Bara).

Obs. — Cette espèce renferme un alcaloïde nouveau, la cai

nombreux autres alcaloïdes indoliques : vindoline, coronaridin

leurosine, catharine. Les principales recherches chimiques concerna

sont : Langlois N., & Potier P., C.R. Acad. Se. Paris 273 : 994 (1

N. & Potier, P., C.R. Acad. Se. 275 : 219 (1972 ; Aynilian, G. H., Tin-

swoRTH, N. R., & GoRMAN, M., Tetrahedron Letters 15 : 89 (1972); I

Potier, P. Phytochemistry 11 : 2617 (1972).
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tellus Markgr., Adansonia, ser. 2, 10 : 24 (1970) ne i

t une valeur taxononnique, parce que des individus po
i individus glabres, souvent ramassés par les collecteui

Feuilles en général largement ovales, 1,5 fois plus longues que larges,

'.3x2 cm. Tube de la corolle long de 30 mm; lobes de 20-25 X 12-

mm. — PL. 1, p. 2; Carte 32, p. 123.

emique du massif d'Isalo.
Centre

: Ranohira, Humbert 19585, 28669, 29879, Decary 18945, Schlieben 8234;
)va, Poisson 586; Isalo, pseudo-steppe à Loudetia, Bosser 9124,"'• —1, Decary 15931, 15944, 16302, Debray 852; plateau

)rme paupérisée confondue avec C. trichophyllus);

3ute de Ranohira à Tuléar, Imbert 1.

> larges que celles des branches latérales.

(Linné) G. Don

nt^Tt'c.llfr.
' ^^ ^'^^^^' ^^'^"•' '" f^'CHON, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s., Z7 :

237 (1948); Bakh., Blumea 6 : 384 (1950); Lawr., Baileya 7 : 118 (1959); Farnsw..
Uoyd,a 24 : 106 108, fig. Cl (1961); Stearn, Lloydia 29 : 196-200 (1965); Pernet,
Mem. Inst. Se. Madag. 8 : 9 (1957).

— yjncarosea L., Syst. Nat., éd. 10 : 944 (1759); Boj., Hort. Maurit. : 208 (1837);DC Prodr. 8 : 382 (1844); Baron, Rev. Madag. 16 : 249 (1905); Pal., Catal. PI.

^Itf.i ^^ ^'^°^^' "'^'^'•-' ^""- ^*"^- Colon. Marseille, ser. 2, 8 : 279, 280
(1910); Terrac, Contrib. Etude PI. Médic. Madag. : 80(1947).— Pervmca rosea (L.) Moench, Meth. PI. : 463 (1794).

~
i^''!'"Z'' '"''"l

^^-^ ^E'c»ENB., Consp.
: 134 (1828); K. Schum., in Engl. & Prantl,

Nat. Pflanzenfam. 4(2) : 145 (1895); Stapf, FI. Trop. Afr. 4(1) : 118 (1902); Pichon,
Mem. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s., 27 : 205 (1948).— Ammocallis rosea (L.) Small, FI. S.E. Un. States : 935 (1903)— Hottonia littoralis LouR., FI. Cochinch. : 105 (1790).



F. MARKGRAF — APOCYNACE^

Herbe vivace dressée ou sous-arbrisseau haut de 15 à 75 cm. Racine
pivotante, assez faible. Tiges vigoureuses, pubescentes à l'état jeune.
Feuilles oblongues-obovées, parfois elliptiques, obtuses au sommet, lon-
guement rétrécies vers la base, glabres ou pubescentes, (1-) 2,5-6,5 x
(0,6-) 1-2 cm. Pétiole long de 1-5 mm.

Fleurs généralement par deux. Pédicelles longs de 1-2 mm. Sépales
longs de (2,5-) 5 mm. Corolle rose-violacé à gorge plus foncée, ou blanche.
Tube long de (15-) 20-25 mm; lobes de (5-) 10-15 X (3-) 6-8 mm (fleurs

souvent plus grandes chez les plantes cultivées). Anthères insérées immédia-
tement sous la gorge, longues de 2,5 mm. Écailles du disque sensiblement
égales ou même plus hautes que l'ovaire. Ovaire long de 2 mm. Fruits

glabres ou pubescents, 2-3 x 0,4 cm, dressés; méricarpes recourbés et

divergents. Graines longues de 2,5-3 mm.

Tiges hautes de 50-75 cm. Pétiole long de 2-5 mm; limbe obové, 2,5

6,5 X 1-2 cm. Tube de la corolle long de 20-25 mm; lobes de lO-1 5 X 6-8 mm
en général se recouvrant encore dans la fleur épanouie. Écailles du disqu(

au plus égales à l'ovaire. — Carte 32, p. 135.

J.R., The Catharanthus Alkaloids :

a à Andevoranto), befela (dial. antandroy), nom le plu;

rès Gérold), felaharatra (dial. sihanaka), felata

i du Sud), salofsa (dial. betsileo), sarita (dial. betsileo e

er nom vernaculaire de la plante, cité par Flacourt, His

; de Madagascar : 130 (1661), (

1 1900 in sch?cl. chez les Tanosy émigrés,

Tiployé en dial. antandroy de Tsihombe à ^

(Pernet, Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 8 : 8 (1957))

Daruty de Grandpré, pi. Médic. de l'île Maurice (19

Distribution géographique : endémique, mais à i



Est : Antalaha, sur sable;5 littoraux, Imbert 92; baie d'Antongil, forêt de Maroa,
ford, SF 26106: Tamatave, Viguier & Humhert 210 Boiteau

1251,Kellers.n.,Decarys.n.; Ambiia, Benoist 842; entre Ambila et Tampina, Boiteau 674;
lanjary, Decary 13657; haut bassin de la Mananara, N d'Imonty, Leandri 4567;
t-Dauphin, Scott-EIliot 2445, Catat 4301, Humbert 5972, 20391, Decary 4252, 9812,
22, Geay 6726, 6728, Grejbine s.n.; Ingaro, Momt 3322.
uo : Pays des Tanosy émigrés, vallée de l'Onilahy, Decorse s.n.; Tranoroa, Bosser

Tranoroa-Beloha, Leawt//-/ 4776 6«; Mandrare, Anadabolava,
Decary 2723, 9134, 9190;

Mangoky,

Usages : Pa

ider à calmer

;cine empirique attribuait aux feuilles de c

onsistait à les mâchonner entre les dents p

iroguiers malgaches la transportaient toujc

Elle gagna ainsi peu à peu toutes les rive:

it l'ensemble des tropiques de l'Ancien et
l'Océan Indien, du Pacifique

„.. 1

,
. tjdiabétique qui accompagna la plante, dans ses n

voulant tester l'activité hypoglycémianK
(1958) d

alcaloïd vincaleucoblastir

: 224 (1965); Kholmunzer,

utres alcaloïdes indoliques

Syst. 4 : 95 (1838), distin

'S à fleur blanche avec gorge



tions écologiqu(

(cultivars). Seule la var. albi

var. roseus déjà par Flacour
C'est la seule variété de Don qui pourrait, à la rigueur, être maintenue comme'ûn'ta'xon
particulier. Toutefois sa reconnaissance en herbier reste aléatoire et il serait difficile,

L'indigénat de cette espèce à Madagacsar, parfois mis en doute, est attesté par Miller :

Figures of the most beautiful, useful und uncommon Plants 2 : 124 (1757). Miller
rapporte que les graines de C. roseus avaient été apportées de Madagascar au Jardin
du Roi a Trianon où elles furent semées et donnèrent des plantes fleuries et des fruits
fertiles. C'est de Trianon qu'il reçut à son tour des graines grâce auxquelles il put cultiver
l'espèce à Chelsea. Voir à ce sujet Stearn, Lloydia 29 : 196 (1965). L'échantillon justi-
ficatif le plus ancien fut découvert par Boiteau, P. dans l'herbier du Muséum National
d'Histoire Naturelle à Paris (ancien herbier de Sébastien Vaillant). Il a été récolté par
Flacourt fn° 42) aux environs de Fort-Dauphin entre 1648 et 1655 : Adansonia ser
2, 12: 129-135 (1972).

Il est impossible d'énumérer dans le cadre de cet ouvrage les centaines de travaux chi-
miques et pharmacologiques auxquels l'espèce a donné lieu. Rappelons toutefois, fait

trop souvent méconnu, que c'est à la Faculté de Pharmacie de Paris que l'étude des
premiers alcaloïdes isolés de cette espèce eut d'abord lieu, avec les travaux de Paris, R.
& MoYSE-MiGNON, H., C.R. Acad. Se. 236 : 1953 (1953) et de Janot M.-M. & Le Men,
J-, C.R. Acad. Se. 239 : 1311 (1954).

Dès 1964, selon Svoboda, Lloydia 27 : 275 (1964), une soixantaine d'alcaloïdes diffé-

rents avaient été isolés de cette espèce. Ce nombre a été porté depuis lors à 71 . On trouvera
la bibliographie essentielle concernant ces alcaloïdes en consuUant, outre l'étude de

Neuss, N., Bull. Soc. Chim. Fr. : 1509-1516 (1963).

Sur les résultats pharmacologiques et cliniques, voir les travaux du Symposium de
Paris : « Antitumoral effects of Vinca rosea alkaloids », Excerpta Medica (Amsterdam),
International Congress Séries, n» 106 (1966),

Les propriétés leucopéniantes de la vincaleucoblastine, et plus tard de la vincristine,

les deux principaux alcaloïdes bis-indoliques actifs de C. roseus, ont été mises à profit

dans le traitement des leucémies et de la maladie de Hodgkin (cancer des ganglions).

Ce sont, à l'heure actuelle, les deux agents chimio-thérapeutiques les plus sûrs et les

plus actifs que l'on connaisse. Associés à la radiothérapie, ils ont déjà permis d'attein-

dre un pourcentage élevé de rémissions de longue durée, voire même, ces dernières années,

— Catharanthus roseus var. nanus Markgr., Adansonia, ser. 2, 12 : 222 (1972).

Plante ne dépassant pas 15 cm de hauteur. Feuilles à pétiole long de

1-2 mm; limbe, 1-1,5 X 0,6-1 cm, elliptiques, même suborbiculaires. Sépales

longs de 2,5-3 mm. Tube de la corolle long de 1,5 cm; lobes de 5 X 3 mm,
ne se recouvrant pas dans la fleur épanouie. Écailles du disque dépassant

l'ovaire. — Carte 32, p. 135.
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12. CERBERA Linné

Sp. PI. : 208 (1753); Gen. PI., éd. 5 : 98 (1754); Juss., Gen. PI. : 49 (1789)- Ef
Gen. PI.

: 580 (1838); DC, Prodr. 8 : 352 (1844); Benth., in Benth. & Hook., (

Pi. 2 : 699 (1876); Baill., Hist. PI. 10 : 193 (1891); K. Schum., in Engl. & Pra
Nat. Pflanzenfam. 4 (2) : 158 (1895); Val., Ann. Jard. Bot. Buitenz. 12 : 238-247,
26-27(1895); Pichon, Not. Syst. 13 : 221-224(1948).
— Odollam Adanson, Fam. PI. 2 : 171 (1763).
- Tanghinia Thouars, Gen. Nova Madag. : 10 (1806); Boj., in Hook., Bot. Mise

290, tab. 7/0(1833); Engl., Gen. PI. : 580(1838); DC, Prodr. 8 : 355 (1844); BE^
Benth. & Hook., Gen. PI. 2 : 699 (1876); K. Schum., in Engl. & Prantl,

Arbre a rameaux écartes, épais, subcrassulescents. Feuilles réunies au
sommet des tiges, alternes, grandes, coriaces, glabres, longuement pétio-
lees. Nervures latérales espacées, jointes par une nervure marginale.

Inflorescences terminales, grandes, en cymes lâches, glabres, longue-
ment pédonculées, à rameaux épais. Bractées caduques. Fleurs grandes,
odorantes, assez charnues. Calice profondément fendu; sépales grands,
ovales-oblongs, sans glandes. Corolle hypocratériforme, glabre en dehors;
tube cylmdrique, renflé sous la gorge; gorge étroite, garnie de 5 écailles
épistaminales saillantes à peu près au centre du tube. Lobes étalés, obovés.
Eîamines msérées à la base de la partie renflée du tube, sessiles sur 5 saillies
épaisses, obtuses; anthères brièvement ovales, penchées sur la clavoncule,
cohérentes par les appendices apicaux du connectif. Clavoncule composée
d une partie patelliforme avec 5 membranes courtes, pendantes à sa base,
et de deux appendices apicaux, coniques, obtus, épais, ponctulés Ovaire
bicarpellé, à carpelles séparés, chacun contenant 4 ovules en deux rangs.
ï>tyle long. Fruits apocarpes (rarement hémisyncarpes), en général un
mencarpe seul développé, grands, drupoïdes, lisses; mésocarpe charnu
et hbreux; endocarpe dur, ligneux. Graines grandes, aplaties, elliptiques,

"•'ées, surtout au sommet, solitaires, plus rarement deux,
placenta épais, exalbuminées, à testa coriace. Embryon



Genre comprenant 8 espèces indomalésiennes et c

;, C. manghas L., se répand au loin, d'un rivage marin
its flottants et arrive par exemple de la Malaisie jusqu'à

: Comores; une espèce endémique de Madagascar.

(Poiret) Steudel

Nomencl. Bot., éd. 2, 1 : 332 (1840); Vatke, Abh. Naturw. ver. Bremen 9 : 124 (1885);
Baron, Rev. Madag. 16 : 248 (1905); Hochr., Ann. Conserv. Jard. Bot. Genève 11-12 :

88 (1908); Pichon, Not. Syst. 13 ; 224 (1948); Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 42
(1949); Pernet, Mém. Inst. Se. Madag. 8 : 10(1957).
— Tanghinia venenifera Poir., Encycl. Méth., Bot., suppl. 5 : 283 (1817); HooK., Bot.

Mise. 3 : 290, tab. 110 (1833); DC, Prodr. 8 : 355 (1844); Benth., in Benth. &
HooK., Gen. PI. 2 : 699 (1876); K. Schum., in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.

4(2) : 158 (1895); Heckel, Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 2, 8 : 212 (1910); Terrac,
Contrib. Etude PI. Médic. Madag. : 80(1947).

— Tabemxmontana obtusifolia Poir., /. c. : 275 (1817); DC, Prodr. 8 : 370 (1844);
Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 30 (1907).

— Cerbera tanghin Hook., Bot. Mag. 57 : tab. 2968 (1830); Boj., Hort. Maurit. : 207

(1837); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 29 (1907).

brièvement

:m; nervures latérales naissant presque

horizontalement, puis fortement courbées, jointes à la nervure marginale;

les principales distantes de 6-8 mm, alternant avec des nervures inters-

titielles parallèles naissant sur la marginale.

Inflorescences en corymbes, longues de 20 cm; pédoncule long de

6-8 cm; bractées ovales, env. 1 cm de longueur. Sépales ovales, écartés,

0,8-1 X 0,5 cm, blanc-verdâtre. Tube de la corolle blanc-verdâtre, 30 X
3 mm, renflé sous la gorge à 6 mm, poilu à l'intérieur. Lobes roses, rouges

autour de la gorge, obliquement obovés, brièvement acuminés, 10x8 mm.
Anthères arrivant à peu près au niveau de la gorge, 2,5 X 2 mm. Clavon-

cule longue de 2 mm. Ovaire globuleux, long de 2 mm. Corolle rapide-

ment caduque. Fruits variant du vert-jaunâtre au rouge-noirâtre, attei-

gnant lorsqu'ils sont réduits à un seul carpelle (cas le plus fréquent), 8-10 X

(169e
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6-8 cm, ellipsoïdaux, cordiformes, ou réniformes lorsqu'ils résultent de

la soudure des deux carpelles, 6-7 X 4-4,5 X 3 cm (ou plus). Endocarpe

ellipsoidal-aplati, 3,5 X 2,5 X 1,8 cm, à parois de 2-3 mm d'épaisseur.

Graines suborbiculaires, cotylédons de l'embryon elliptiques-orbiculaires,

luisants, 25 X 22 X 2 mm; radicule longue de 2,5 mm. — Pl. 23,

Type : Du Petit-Thouars

français : tanghin.

Est : Antongonariha, massif du Betsomanga, '

du Bemarivo, NE, Humbert 24301; Amboi<italanana (Antalaha) RN 3356.

ire de l'Androranga, affluent

ntalaha) RN 6801 ; Ambatovomby-Doany
(Andapa) RN 9067; Soanierana-lvongo, Lam & Meeuse 5544, SF2458; Menatany (Soanie-
rana-Ivongo) SF42, 2973; Moroantsetra, J.B. Tan 17, SF7239; Nosy-Mangabe (Maroant-
setra), SF 4164; Farakaraina (Maroantsetra) SFJ2077;î\e Sainte-Marie, Boivin 1781;
Ambodimanga, Fénérive, ^A^ 7673; Tampolo, Fénérive SF 4268, 15127, 16424, 20-R-
255 au N d'Ifontsy (Tamatave), Geay 8974, 8975, 8977; Andrano-Koditra, Tamatave
et Antananarivo, Meller s.n.; rive N du lac Ampitabe (Tamatave), près des Pangalanes,
SF 26235; lagune de Nosy-Ve, Humbert 195; forêt de Tampina, Ursch 119; Ambila-
Lemaitso, SF 19191, 19192, 19193, Cours 2911, SF 1793, 2109, 4917; Analamozaotra,
Thouvenot 3 SF; Brickaville, SF 17735, 17736; Anivorano, bords de la Sahatandra, près
de Fanovana, 650 m, Viguier & Humbert 751; Mangoro sur l'Anosivolo, Perrier de la

Bàthie 18138; Vatomandry, dunes littorales, Perrier de la Bâtftie 14087; basse Rienana,
affluent de la Matitanana, Perrier de la Bàthie 8927; haute vallée de ITantara, bassin du
Mananpatrana, Humbert 3414; Vondrozo, Decary 5091; Farafangana, forêt de Maran-
gatry près de Marimpanahy, SF 16199; Manombo, S de Farafangana, Boiteau 2115,
SF 134-R-IO; Mandena, N de Fort-Dauphin, SF 376, 2847; Fort-Dauphin, Scott-Elliot

2751, Bernardi 11491; forêt dTpetika, Fort-Dauphin, SF 1539; crête de Talio, Fort-
Dauphin, Keraudren 1500; forêt de Vinanibe (Fort-Dauphin), Decary 10754, Humbert

Est : sans précision, Perrier de la Bàthie 8899.
Sambirano

: Amporohabe (Ambanja), SF 7243; Maromiandra, Ambanja, SF 11092.
Centre

: Androrangavola, Manadiana, SF 14547; Périnet, SF 1092; forêt d'Anala-
mazaotra, Thouvenot 3; mont Tsitondroina, Perrier de la Bàthie 1181; Ivongo, Rés.
nat. V (préfecture dTvohibe), RN 3513; vallée de la Santara (Ivohibe), SF 1480; entre
Imonty et le col de Tsilotsilo (haute Mananara), Leandri 4338, 4427; Imanombo, Fort-
Dauphin, SF 1561.

i Seychelles ont été attrib





Ouest : Diégo-Suarez, Ursch 221; forêt de Sahafary (Diego), SF 7022, 6278; baie de
^igny, Boivin 2454; Ani<arana, falaises et plateaux calcaires, SF 4361, Humbert 18797,

U528, 32556; Anivorano, Nord, Morat 1452; Ambilobe, forêt d'Andranonakoho,
ÎOO m, Cours & Humbert 5525; Antsahatopy (Vohémar), SF 15503; Majunga, bord de
a mer, Perrier de la Bâthie 13438; forêt d'Anatialabe (Ambato-Boeny) SF 19378;
\ntsaonjo, Namakia (Mitsinjo), SF 7374; Ambararata, bois très secs sur syénite, Perrier

le la Bâthie 8931; Rés. nat. IX, Morat 779.

Sud : vallée de la Manambolo, bassin du Mandrare près du confluent de la Sakamalio,
!nv. 400 m ait., Humbert 12967; Anadabolava, Mandrare moyen, forêt sèche vers 200-

!50 m ait., Humbert 12509, 12735; Ambonara, au lac d'Ampanihy, Perrier de la Bâthie

1909; Ambovombe, Decary 8565, 2830, 3178, 9181; vers le Menarandra, i

e à celle de la digitaline. Elle a attiré très

. Arnaud obtint le premier une substance cristallisée qu'il nomma t

:ad. Se. 108 : 1255 (1889), 109 : 701 (1889). Les travaux modernes sur
•dioactifs du tanghin sont principalement dus à Reichstein, T. & c<

t (1952), 38 : 166-179, 1721-1748 (1955) et 48 :



13. HAZUNTA Pichon

Not. Syst. 13 : 207 (1948); Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s.,

braneuses o

Inflorescence axillaires, en cymes, pédonculées. Fleurs de taille médio-
cre. Sépales obtus, pourvus à la face intérieure de plusieurs glandes stipiti-

formes, parfois soudées. Corolle blanche, membraneuse, hypocratéri-
forme; tube en général droit (non tordu); lobes se recouvrant à gauche;
bord couvert élargi constituant un appendice latéral infléchi dans le bouton.
Bouton des lobes subglobuleux, plus large que le tube. Anthères sessiles,

ovales ou oblongues, acuminées au sommet, insérées à la moitié supérieure
du tube, à queues basales (loges extérieures) courtes, fertiles, aiguës. Cla-
voncule cylindrique, avec un anneau basai distinct, souvent 5-dentelé,
et 2 appendices apicaux assez longs, atteignant les anthères. Ovaire ovoïde,
fendu en deux carpelles séparés, pluriovulés. Fruits apocarpes; méricarpes
libres, petits, cylindriques ou recourbés (semilunaires), plus ou moins
acuminés, à parois minces, un peu charnus, colorés (souvent rouges à
maturité). Graines peu nombreuses, ellipsoïdales-tronquées, couvertes
d'un arille complet, charnu, sillonné, rouge à maturité; hile dans un sillon

longitudinal plus profond. Albumen ruminé. Embryon central, droit,

à cotylédons ovales-cordiformes, aussi longs que la radicule.

Espèce-type
: H. modesta (Bak.) Pichon.

Genre proche du genre Ervatamia de l'Asie tropicale et du Pacifique,

comprenant 7 espèces à Madagascar, aux Comores et aux Seychelles; pro-

bablement aussi en Afrique continentale.

îilde Bui,A. : Contri-

Pichon (Apocynacese), Diplôme

(1970).



3'. Feuilles a

Fleurs 1-5 par pédoncule. Sépales obtusément aigus 3. H. decaryi.

2'. Feuilles elliptiques-lancéolées; 5-10 paires de nervures latérales plus ou moins
courbées (sans compter les nervures interstitielles éventuelles). Bouton de la

corolle obtus. Clavoncule longuement cylindrique au-dessus de l'anneau

4. Feuilles longues de (5-) 8-10 (-12) cm.

5. Pédoncule fort, au moins 0,5 mm de diamètre. Tube de la corolle long de

6. Nervures latérales peu courbées, en général distantes de 8 mm. Éta-

mines au milieu du tube de la corolle. Style très court. 4. H. silicicola.

6'. Nervures latérales bien courbées, en général distantes de 10 mm. Éta-

mines au-dessus du milieu du tube de la corolle. Style long

5. //. membranacea.
5'. Pédoncule grêle, au plus 0,5 mm de diamètre. Tube de la corolle étroit,

7. Feuilles glabres, subcoriaces, du type ovale. Inflorescences à 3-7 fleurs.

Sépales suborbiculaires var. modesta.

8. Feuilles assez brièvement acuminées, 1-2,5 fois plus longues que larges,

ne dépassant guère 6 cm de longueur. Tube de la corolle long de

9. Feuilles ovales-suborbiculaires, moins de 2 fois plus longues que
larges, 3-6 X 2,5-3,5 cm subvar. montana.

9'. Feuilles ovales, 2-2,5 fois plus longues que larges.

10. Pédoncule fort, long de 2-10 (-15) mm subvar. modesta.
10'. Pédoncule grêle, long de 25-60 mm subvar. divaricata.

8'. Feuilles longuement acuminées, ovales-lancéolées, 2,5-3 fois plus longues
que larges, dépassant parfois 6 cm de longueur. Tube de la corolle

long de 4-6 mm subvar. brevituba.
7'. Feuilles membraneuses, lancéolées. Inflorescence à 5-12 fleurs. Sépales

11. Feuilles glabres subvar. methuenii.

Feuilles 7-13 X 4-6 cm, elliptiques; 7-10 paires de nervures latérales. Pétiole
long de 1,5-2 cm. Fleurs 6-10 par pédoncule \. H. coffeoides.

Hazunta coffeoides (Bojer ex De Candolle) Pichon

Not. Syst. 13 : 208 (1948); Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 37 (1949).— Tabernxmontana coffeoides Boj. ex DC, Prodr. 8 : 370 (1844).— Conopharyngia coffeoides (Boj. ex DC.) Summerh., Kew Bull. : 392 (1928).— T. coffeifolia Boj. ex Bak., FI. Maurit. & Seych. : 244 (1877); Baron, Rev. Madag.

Arbuste ou petit arbre haut de 10 m, à tiges fourchues. Feuilles mem-
braneuses, glabres, caduques; pétiole long de 1,5-2 cm; limbe largement



elliptique, obtus ou brièvement et obtusément acuminé, 7-12 x 4-10 cm;
6-10 paires de nervures latérales; pas de nervure marginale.

Inflorescences en corymbes de 10-20 fleurs; pédoncule long de 2-3 cm,
2 mm de diamètre; pédicelles atteignant 10 mm de longueur. Sépales
largement ovales, longs de 1,5 mm. Corolle glabre; tube long de 13 mm;
bouton des lobes ovoïde, longs de 4 mm; lobes élargis par l'appendice
latéral à 10 mm. Anthères insérées au-dessus du milieu du tube, ovales-
oblongues, longues de 2,5 mm, à queues recourbées. Clavoncule à partie
cylindrique, longue, longuement apiculée. Méricarpes semilunaires, briève-
ment acuminés, 2,5 X 1 X 1 cm, subailés par 3 lignes longitudinales.

Graines 4 par loge, 7x4x4 mm. — Pl. 24, 5-10, p. 165;

Type : Richard 268, (

Distribution géographique : endémique aux Comores et aux Seychelles (Mahé,
Ile aux Cerfs); probablement aussi à Zanzibar et en Tanzanie.
Comores

: Grande Comore, Hiimblot 1136, 1360; Grande Comore, prope pagum
Maouéni, forêt La Grille, Bernardi 11679; Grande Comore, Kourani, 900 m, Floret
919; Anjouan, Dindi, mont Ntinguy, Rakotozafy 1112, Jacquemin 845; Anjouan, Boivin
s.n., Lavanchie s.n.; Anjouan et Mohéli, Richard 268, 290; Mayotte, Boivin 3203, Pobé-
guin 61, Jacquemin 828; îlot de Drissioua Canzoni, S de Mohéli, Jacquemin 869.

r faire cailler le latex des plai

2. Hazunta costata Markgraf

Adansonia, ser. 2, 10 : 27 (1970).

Arbuste haut de 1-2 m à tige quadrangulaire. Feuilles

subcoriaces, elliptiques, acuminées au sommet, échancrées à la base, briève-

ment hérissées sur les nervures à la face inférieure du limbe, 8-12 x 3,5-

4 cm. 15 paires de nervures latérales droites, distantes de 4-6 mm. Pétiole

long de 8-10 mm.
Inflorescences riches, en corymbes lâches ;

pédoncule long de 1 5-20 mm
;

(1696 Famille.) — 163 —



pédicelles longs de 4-8 mm. Sépales ovales-orbiculaires longs de 1,5 mm.
Corolle blanche; tube long de 6 mm; lobes largement sécuriformes, 6 X
5 mm, leur bouton long de 4 mm, assez aigu. Anthères insérées sous la

gorge, longues de 2,1 mm, largement sagittiformes, à queues un peu écar-

tées. Clavoncule à partie cylindrique courte, à appendices apicaux assez

courts. Ovaire conique, long de 1 mm. Méricarpes semilunaires, obtusé-

ment acuminés, droits sur la ligne dorsale, presque semicirculaires ventra-

lement, 6x4x2 cm, à parois lisses et de 3 mm d'épaisseur. Graines

oblongues, 8 X 4 X 4 cm. — Pl. 24, 11-15, p. 165; Carte 33, p. 167.

DisTRiBUTtON GÉOGRAPHIQUE : endémique.

Ouest : Majunga, dunes, Capuron SF 24296, Perrier de la Bâthl

PerviUé 622; station forestière d'Antsanitia, N de Majunga, Debmy \

Rakotozafy 1109 bis; réserve de Marohogo, Debray 1703.

Écologie : forêts t 5 claires (dégradées) e

3. Hazunta decaryi Markgraf

10 : 28 (1970).

Arbuste ou petit arbre à tiges écartées. Feuilles caduques, oblongues-
lancéolées, longuement acuminées au sommet, arrondies à la base, glabres,

feuilles juvéniles de 5,5 X 1,5 cm. 9-12 paires de nervures latérales, droites,

serrées. Pétiole long de 0,5-1 cm.

Inflorescences lâches, à 3-6 fleurs; pédoncule long de 5-8 mm; pédi-

celles longs de 5-8 mm; sépales ovales, subaigus, longs de 2,5 mm. Corolle

blanc-jaunâtre; tube long de 11 mm, tordu au milieu; lobes sécuriformes,

20 X 6 mm, leur bouton assez aigu; gorge poilue. Anthères étroites, à
queues droites, longues de 3 mm. Clavoncule à partie cyclindrique courte,

à appendices apicaux courts. Ovaire globuleux, long de 1 mm. Fruits

inconnus. — Pl. 24, 1-4, p. 165; Carte 33, p. 167.





: Decary 15781 (holo-.

amoroka, Rés. nat. VIII, Decary 15781, 15779, 15783.

forestières des forêts tropophiles. FI. sept, en même t«

Arbuste haut de 1-6 m. Feuilles coriaces mais caduques, luisantes,

elliptiques, brièvement acuminées au sommet, échancrées à la base, 5-10 X
2-5 cm. 12 paires de nervures latérales, presque droites. Pétiole long de

6-8 mm.
Inflorescences lâches, en corymbes, souvent dans les bifurcations des

tiges aux aisselles de petites écailles. Pédoncule long de 1,5-2 cm, la plupart

des pédicelles longs de 7-10 mm. Sépales orbiculaires, glabres, longs

de 1,5 mm. Corolle blanche, glabre; tube long de 6-8 mm; bouton des

lobes ovale-globuleux, long de 3 mm; lobes épanouis élargis à 6-8 mm
au niveau de l'appendice latéral. Anthères oblongues, à queues courtes

et droites. Clavoncule à partie cylindrique longue, à appendices apicaux

longs. Méricarpes ovoïdes, brièvement acuminés, étroitement ailés, 3 X 1,5

X 1,2 cm. Graines ellipsoïdales, 7x3x3 mm. — Pl. 24, 16-21, p. 165;

Carte 34, p. 167.

Type : Humbert 19094 (

Nom vernaculaire : feka (antankara).

Distribution géographique : endémique.
Ouest : du Nord jusqu'à 13° 30' lat. S. Diégo-Suarez, forêt de Sahafary, Debray 1624;

Diégo-Suarez, collines et plateaux calcaires d'Analamera, savane, Humbert 19094,

19204; Andranotsimaka, SF 5476; mont Andavakoera, S de Diégo-Suarez, Perrier de

la Bâthie 8932, M. & G. Aymonin 25473; route de Diégo-Orangea, Capuron SF 29224,

Debray 1520, 1522, 1631; forêt d'Analafiana au SW de Vohémar, Capuron SF 27501,

Jacquemin 261; Ambilobe, route d'Ambakirano, Debray 1610.

ÉCOLOGIE : savanes et forêts tropophiles; fl. nov. mars;
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5. Hazunta membranacea (De CandoUe) Pichon

Not. Syst. 13 : 208 (1948).

— Tabernxmontana membranacea DC, Prodr. 8 : 370 (1844); Pal., Catal. PI. Madag.
3 : 30 (1907).

Arbuste à feuilles caduques, glabres, elliptiques, brièvement acuminées,

6-12 X 2,5-4 cm. Pétiole long de 5-7 mm. 5-6 paires de nervures latérales;

réticulation tertiaire peu distincte.

Inflorescences grêles, à 3-10 fleurs. Pédoncule glabre, long de 3-5 cm,
diamètre de 0,5 mm. Sépales ovales, longs de 1,5 mm. Corolle blanche,

glabre; tube long de 5-6 mm; bouton des lobes globuleux, long de 2,2 mm;
lobes épanouis larges de 4 mm. Anthères étroitement oblongues, longues

de 2,5 mm, à queues droites, atteignant la gorge par leurs sommets. Cla-

voncule à partie cylindrique longue, à appendices apicaux longs. Méricarpes
rouges à maturité, courts, semilunaires, brièvement acuminés, non ailés,

1,5-2,5 X 1 X 1 cm. Graines 2-4 par loge, 7x4x4 mm.

f. membranacea

Feuilles glabres. — Pl. 25, 5-10, p. 167; Carte 34,

Type : Richard 369 (holo-. G).

Ambodimanga, Beangona, SF 13, RN (

Nosy Mitsio, Perrier de la Bâthie 18805; Nosy.Be,'Bernardr
SF 23434, Debray J580, Frère Léon I, Hildebrandt 3000, RN 8270, Richard 319,^'N
Komba, jusqu'à 400 m ait., Bemardi 1/936.

Ouest (nord) : Diégo-Suarez, plateau d'Ankarana, Humbert 18976; montagne
Français, Homolle 289; plateau d'Ankarana, près de Marotaolana, Capuron 29215.
Ouest : Just north of turn-off to Amboanio, ca. 10 km S de Majunga, ait. ca. 100
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Al Gentry 11519; station forestière d'Antsanitia, Debray 1688, Jacquemin 826; Majunga,
causses de Kelifely, Debray 1069; Ampijoroa-Marovoay, SF 8062; Mitsinjo, Antsely,
SF 5397; Soaiala, Andranomavo, RN 4920, 8647, 9714; Maevatanana, Perrier de la

Bâthie 380 bis. Descoings 3328; îlot des ciiutes de la Betsiboka, Jacquemin 1201; station

forestière d'Ampijoroa, Boiteau 2003; Tsarasaotra, Perrier de la Bâthie 381; calcaires
de l'Antsingy vers Bevary (E d'Antsalova), Leandri 2885; Namakia, dunes de Boeni-
Ampasy, s.-préf Mitsinjo, Debray 1386.

Écologie : forêts tropophiles; fl. nov.-janv.; fr. mars-mai.

f. pilifera Markgraf

Adansonia, ser. 2, 12 : 222 (1972).

Nervures des feuilles à la face inférieure plus ou moins couvertes c

poils longs.

r/ 2025 (holo-, P).

: endémique.

bofaly, RN ;

6. Hazimta graciliflora Pichon

Arbuste; feuilles pétiolées, elliptiques, longuement acuminées, 5-1 1 X
2,6 cm, portant des poils épars y compris sur le pétiole, ce dernier long
de 0,5 cm; 5-8 paires de nervures latérales; réticulation tertiaire distincte
a la face mférieure du limbe sur le sec.

Inflorescences grêles, à 3-5 fleurs; pédoncule pubescent, long de (1-)
2-3 cm, de 0,3 mm de diamètre. Sépales ovales, subaigus, longs de 2 mm.
Tube de la corolle long de 13 mm ; lobes en bouton longs de 1 ,5 mm, épanouis
de 5 mm de largeur. Anthères insérées au milieu du tube, longues de 3,5 mm,
n'atteignant pas la gorge, étroitement oblongues, à queues droites. Clavon-
cule à partie cylindrique longue, à appendices apicaux longs. Fruits juvé-
niles à méricarpes très petits, semicirculaires, à aile marquée seulement



dans la partie basale, de 12 X 6 mm. Graines 1-3 par loçe. — Pl. 25 1-4
p. 167; Carte 34, p. 169.

"
'

'

Type : Perrier de la Bâthie 1410 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique.
Est : Sambava, RN 8611 bis (SF 17455).
Centre

: Ambalavoa, landrambaky, Bermrdi 11160.
Ouest

: Diégo-Suarez, forêt de Sahafary, Debray 1622; presqu'île d'Ampasindava,
E de l'entrée de la baie d'Ampanatoby, derrière le village de Marovitika, Jacquemin 491

'

Ankalafina, bois humides aux bords de la Betsiboka inférieure, Perrier de la Bâthie
1410; Antsalova, calcaires de TAntsingy vers Ambodiriana, Leandri 2098, 2750.

ÉCOLOGIE : foré

7. Hazunta modesta (Baker) Pichon

Not. Syst. 13 : 207 (1948).

— Tabernxmontana modesta Bak., Journ. Bot. 20 : 219 (1882); Baron, Rev. Madag.
16 : 249 (1905); Pal., Catal. Pl. Madag. 3 : 30 (1907).
— Ervatamia modesta (Bak.) Stapf, Kew Bull. : 78 (1913).

Petit arbre ou arbuste. Feuilles caduques, membraneuses, petites,

pétiolées, d'un type ovale mais variant de suborbiculaires jusqu'à lancéo-

lées; nervures latérales en général 8-10 paires, peu courbées.

Inflorescences à 3-12 fleurs. Sépales obtus. Corolle blanche, de taille

variable. Anthères insérées au-dessus du milieu du tube, ovales, courtes,

à queues droites. Clavoncule à partie cylindrique longue, à appendices

apicaux longs. Méricarpes petits, semilunaires, étroitement ailés. Graines

2-5 par loge.

Plante haute de 4-5 m. Feuilles glabres ou parfois pubescentes, à peu
près subcoriaces, ovales-elliptiques ou ovales-lancéolées ou suborbiculaires,

brièvement acuminées; nervures latérales distantes de 4-5 mm. Pétiole

long de 0,5-0,8 cm.



nflorescences à 3-7 fleurs. Sépales suborbiculaires, longs de

res à queues parallèles. Méricarpes subobtus, divergents, 12

, jusqu'à 30 X 18 X 18 mm. Graines de 7 X 4 X 4 mm.

subvar. modesta

Feuilles 2-2,5 fois plus longues que larges, en général ne dépassant

pas 4-6 cm de longueur. Pédoncule long de 2-10 (-15) mm, de 0,8-1 mm
de diamètre. Tube de la corolle long de 7-11 mm. — Pl. 25, 11-15, p. 169;

Carte 35, p. 167.

tekabe (dial. tanosy).

Distribution géographique : endémique. Cette sous-variété préfère le domaine du

à 21° 40' elle s'étend au domaine de l'Ouest. Plus au Nord elle n'occupe que peu de

Est (sud) ; Vangaindrano, Scott-Elliot 2202; Fort-Dauphin, Scott-Elliot 2984, Cloise

24; Bevilany, Boiteau 2501, 2524, Decary 15614; Ranofotsy, Decary 10176; Ranopiso,
Decary 10718; dunes de la lagune de Makasary, Capuron SF 28590.
Sambirano : Ambanja, Perrier de la Bâthie 8838; Maromandia-Ambanja, SF 4060.
Centre (sud) : Manakambahiny-Est, Ambatondrazaka, RN 12233; Ambalavao,

Bosser 1179, 1181, 18624; landrambaky, Ambalavao, SF 28720; Sendrisoa, Ambalavao,
RN 4749; Isalo, gorge du Rat, Keraudren 425; plateau de l'Isalo, Decary 16299, 16317,
tfumbert 2912; foret tropophile d'Analamahitsy, N du col des Tapias, 975 m ait., Morat
3784; Ivohibe, Antambohobe, RN V, Saboureau 5820, 5830, SF 26472; Ihosy, SF 7638;
mont Vohipolaka, N de Betroka, Humbert 11653; haute Mananara, entre Imonty et le

col de Tsilotsilo, Leandri & Saboureau 4323, 4332; Mananara, bassin du Mandrare,
col d'Ambato, Humbert 14247; forêt secondaire d'Esetra, s.-préf. de Fort-Dauphin,

Ouest : Analalava (Ambongo), Petit s.n.; Majunga, Decary 2380, Humbert 4065,
Humbert & Perrier 2365; Mitsinjo, Namakia, dunes de Boeni-Ampasy, Debray 1386;
Andranomavo, Soalala, Rakotovao RN 4920; station forestière d'Ampijoroa, Anka-
rafantsika, Capuron SF 18467, Perrier de la Bâthie 8835.
Sud

: Sakaraha, forêt de Zombitsy, Bosser 13962, Capuron SF 20575; forêt d'Anala-

27447; gorges de la Manombo, 100-350 m ait., Humbert 20010; Ambovombe, Bosser
10445, Debray 1647, Decary 3204, 3238, 3436, 8421, 8474, 8534, 9100, 9649, 9651; entre
Ambovombe et Ampanihy, M. & G. Aymonin 24819, 24827; berges du Mandrare, HomoUe
1372, 1683; Behara, Rés. nat. I, RN 6589; Tranoroa, Bernardi 11465; 6 km N du Faux-



Sambirano : Marovato-Ambanja, RN 6909.

Ouest : Majunga, Manankazo, Bosser 1842; Soalala, Andranomavo, RN 4920; Anka-
rafantsika, RN80; Tsaramandroso, RN 10215; Maevatanana, Descoings 3439; Antsalova
Ambodiriana, Humbert 2170, Leandri 1002; Ankazoabo, forêt de Vohibasia-Est, Debray
904; Hazoroa-Sakaraha, SF 5003; plateau calcaire, N de la Basse Fiherenana, Humbert
19869 (nervures pubescentes) ; vallée de la Malio, Capuron SF 11665.

Centre : Isalo, gorge du Rat, Keraudren 425; Ranohira, Cours 5060 (nervures pubcs-

SuD : Tsivory-Anadabolava, Humbert 12288.

Obs. — Cette sous-variété présente de grandes variations qui sont, au moins en partie,

liées aux conditions écologiques. Les formes très glabres sont généralement exposées

à l'air marin. Les feuilles de cette variété ont fourni un alcaloïde, l'hydroxy-méthoxy-

tabersonine, qui semble lui être particulier (Bui, A.-M., op. cit. : 46-49).

subvar,

Adansonia, ser. 2, 10 : 29 (1970).

Feuilles 2,5-3 fois plus longues que larges, parfoi

e longueur. Pédoncule long de 4-6 mm, de 0,8-1 mm de

ï corolle long de 4-6 mm. — Carte 35, p. 167.

Distribution géographique : endémique, souvent à côté

Est (nord) : Antalaha, forêt d'Ambodivoanio, SF 110 K MO; forêt littorale, S de

Sambava, Imbert 107, 109.

Ouest (nord) : Orangea, Diégo-Suarez, Debray 1520, 1522; montagne des Français,

Homolle 289, 309, 362; Les Roussettes à Ankazobe, Homolle 129; Ankarana, Humbert

18894; entre Belinta et Ambatrabe, NW de Vohémar, Capuron SF 27322; forêt

littorale, S de Vohémar, Capuron SF 27480.

Ouest : Majunga, Bosser 16718, Humbert 2365; Soalala, Andranomavo, RN 5627;

Namoroka, Decary 15738, 15809; Bekodoka, Decary 2



subvar. divaricata (Pichon) Markgraf

Adansonia, ser. 2, 10 : 28 (1970).

— H. modesta (Bak.) Pichon var. divaricata Pichon, Net. Syst. 13 : 208 (

— Tabernxmontana divaricata Boiv. ex Pichon, Le, nom. inval. in syn.

Feuilles 2-2,5 fois plus longues que larges, 5-6(-9) X 2-2,5 cm.

Pédoncule long de 2,5-6 cm, de 0,3-0,5 mm de diamètre. Tube de la corolle

long de 6-10 mm.

Type : Boivin 2457 (holo-, P).

Distribution GÉOGRAPHrquE : endémique.

Ouest (nord) : bois de la baie de Diégo-Suarez, l

bert 19179; Analamera, Rauh M 7(

Feuilles moins de deux fois plus longues que larges, 3-6 X 2,5-3,5 cm,
suborbiculaires. Pédoncule long de 4-6 mm, de 0,8-1 mm de diamètre.

Tube de la corolle long de 6-10 mm.

Distribution géographique : endémique.
Centre : lac Alaotra, forêt d'Anicaraoka, Cours 3126; Morazano, Bosi

d'Amparafaravola, Boiteau & Cours 3842; Antandrokomby, Peltier 981,
Cours 4008; forêt d'Analamihilana, route de Nickelville, Cours .

Manakambahiny-Est, Ralioto Jean de Dieu & Ralcotovao s.n., RN 11772,
draisoa, NW de Tsiroanomandidy, \2Q0-Umm,Leandri 1848; Ambohiby, SE de Tsiroa-
namandidy, Leandri 1758, 1788, 1791; S de Belobaka (Tsiroanomandidy), 1100 m
Capuron SF 6734; Ambohiby, 1500 m, Capuron SF 6713; Antsihanaka, Boiteau 2223.
Ankazobe, Manankazo, 1500 m, Perrier de la Bâthie 8885; route Tananarive-Mora-
manga, km 100, Debray, 1854, Imbert 029; Moramanga, Ankarahara, Peltier 5082,



F. MARKGRAF — APOCYNACE^C

Capuron SF 22910, 24170; Ambalavao, Sendrisoa, Peltier 3112; O.iilahy supérieur,
Mangoky, vallée de l'Andranomiforitra, Humbert 7059.

Ouest (nord) ; massif du Bezavona, entre la Fanambana et la Manambary, Capuron

5 herbacé (800-1500 m), s

(Stapf & Green) Pichon

— Ervatamia methuenii Stapf & Green, Kew Bull. : 78 (1913).

— Hazunta angustifoUa Pichon, Le. : 208 (1948).

— H. velutina Pichon, l.c. : 208 (1948).

Arbuste de 2-6 m de hauteur. Feuilles lancéolées, 4-9 (-10) x 1-2

pétiole long de 2-3 mm.
Inflorescence à 5-12 fleurs; pédoncule long de 4-6 mm, de 0,5 mm de

diamètre. Sépales ovales, longs de 1,5 mm. Tube de la corolle long de 6-7 mm.
Anthères à queues un peu écartées. Méricarpes brièvement acuminés, forte-

Feuilles glabres. — Pl. 25, 16-19, p. 169; Carte 35, p. 167.

K-PE : Meihiwn s.n. (holo-, K).

3MS VERNACULAiRES ! fsip?polahy (d'iâl. mahafahy), /e/ca (dial. tandroy)

Ouest : Beloha sur Tsiribihi

Centre : Ranohira, plateaux et vallées de l'Isalo, Humbert 28668.

Sud : Betioky, Soalary, RN 4770; Efoetsy, lac Tsimanampetsotsa, Capuron SF 20272;

plateau Mahafaly, Itampolo, Debray 576; delta de la Linta, Humbert 5402; Ampandran-
dava, entre Bekily et Tsivory, crêtes de Morafeno, Seyrig 120, 5799; entre Beloha et

Tranoroa, Capuron SF 465; Beloha, Methuen s.n.; Behara, Boiteau 2523; W d'Ambo
vombe, M. & G. Aymonin 24825; route de Beloha à Lavanona, Imbert 20.

Obs. — Cette sous-variété se



i (Pichon) Markgraf

Feuilles velues.

Type : Humbert i

Distribution géographique : endémique.

Centre (sud) : haut bassin de la Menaraliaka, E d'Ihosy, SF 27847; vallée moyenne
du Mandrare, entre Tsivory et Anadabolava, Humbert 12527; bassin supérieur du Man-
drare, vallée de la Manambolo, Humbert 6791; gorges du Fiherenana, Keraudren 758;

plateau, S des gorges du Fiherenana, entre Andranohinala et Andranovory , Humbert
20131; vallée de la Manambolo, env. d'Isomono, Humbert 12952.

Sud : lac Ihotry (Morombe), Decary 16193; bassin de la Malio, affluent du Mangoky,
près d'Ambalabe, Humbert 19358, 19411; Ankazoabo (Tuléar), Decary 16251, 16254;
S de Berenty, Ankazoabo, Morat 2535; route de Sakaraha à Tongobory, Debray 861;

20 km N de Sakaraha, Morat 3584; entre Sakaraha et Beroroha (restes de (orèts),Capuron
SF 534; 50 km env. avant Tuléar, Bosser 13942; route Tuléar-Sakaraha, km 62, Imbert
11; Besifaka (Tuléar), 5F 725/6; Ambohimahavelona (Tuléar), 5F 72675; entre Anakao
et Betioky, Decary 16096; vallée de la Sakoa (Betioky), Decary 15978; Betioky, Decary
16136; env. de Bekily, Boiteau 393; bifurcation Beraketa, Imanombo, Bosser 10222;
Ampanihy, SF 12674; Ampanihy-Fort-Dauphin, km 252, Imbert 019.

ÉCOLOGIE : plus xérophiles que la var. modesta, les deux sous-variétés de la var. methuerdi
se bornent à la région sèche du SW de Madagascar. Elles produisent fleurs et feuilles

au commencement de la saison des pluies (octobre); fruits à la saison sèche (juillet).

USA<
r (Tuléar)

t été isolés de c

plante : Potier, P., Bui, A.-M., Das, B.P., Le Men, J. & Boiteau,
Franc. 28 : 612-629 (1968). Les feuilles renferment, outre ces deux alcaloïdes :

aminé et voacarpire : Bui, A.-M., op. cit. : 30-37.



14. CAPURONETTA Markgraf

l, 12 : 61 (1972).

Petit arbre à ramification dichotome. Feuilles opposées, pétiolées,

Inflorescences terminales aux bifurcations des t;

cincinnoïdes. Pédicelles bractéolés. Sépales obtus, avec des glandes stipi-

tiformes soudées à Tintérieur du bord recouvert. Corolle hypocratéri-

forme, tendre, glabre; tube tordu à droite, étroit; lobes se recouvrant à
gauche, profondément infléchis dans le bouton, oblongs-linéaires, terminés
au sommet par un appendice latéral aigu. Anthères sessiles au-dessous de
la moitié du tube et adnées à lui par leur dos, sagittiformes ; connectif

large. Clavoncule cylindrique, ornée d'un anneau basai, acuminée au
sommet, atteignant les anthères. Ovaire cyclindrique, tronqué, à deux
carpelles séparés, multiovulés.

Genre monotype, endémique.

Adansonia, ser. 2, 12 : 61 (1972).

ices, luisantes au-dessus, lisses au-dessous,

t obtus et base cunéiforme, 5-8 X 2-2,6 cm;

nervure médiane épaisse; nervures latérales indistinctes, subhorizontales,

nombreuses, distantes de 2-3 mm; pétiole fort, long de 2-5 mm.
Inflorescence à pédoncule nu, atteignant 1-1,5 cm de longueur, portant

un cincinnus bractéolé avec une seule fleur épanouie en même temps. Sépales

oblongs, glabres, 2,5 X 2 mm. Tube de la corolle de 12 X 1 mm; lobes

glabres, oblongs-linéaires, obliques, longs de 15-18 mm, larges de 1,5 mm
à la base, s'élargissant à 3 mm au sommet; appendice latéral apical long

de 8 mm; bouton des lobes ovale-aigu, 3,5 X 2,5 mm; lobes infléchis dans

le bouton jusqu'à 8 mm au-dessous de la gorge. Lobes de la corolle étalés,

obliquement oblongs-obovés, obtusément acuminés, glabres, 14 X 3 mm.
Anthères longues de 3 mm, insérées au cinquième inférieur du tube. Ovaire

glabre de 1,5 x 1 mm. Fruit inconnu. — Pl. 26, p. 179.

Type : Capuron 24059 (holo-, P).



DiSTREBUTIO!

Debray 1969.

15. PANDACASTRUM Pichon

Not. Syst. 13 : 209 (1948); Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s., 27 : 223 (1948).

Arbuste à feuilles coriaces, elliptiques, pétiolées, opposées, à collerette

stipulaire intrapétiolaire.

Inflorescences axillaires, en cymes, fortes. Sépales ovales, obtus.

Corolle hypocratériforme; tube droit, non tordu; gorge munie de grosses

écailles; lobes se recouvrant à gauche, obliquement oblongs, infléchis en

bouton jusqu'à la gorge; bouton des lobes bulbiforme, un peu aigu. Anthères

insérées au tiers supérieur du tube, sessiles, oblongues, tronquées, à queues
courtes. Clavoncule prismatique, étroite, à appendices apicaux longs,

atteignant les anthères. Ovaire conique, lisse, à deux carpelles sublibres.

Fruits apocarpes. Méricarpes largement semilunaires, obtus, costés.

Graines nombreuses, elliptiques, arillées, sillonnées; albumen (pas mûr)

Genre monotype, endémique.

Not. Syst. 13 : 209 (1948).

Arbre haut de 8 m ou arbuste. Feuilles persistantes, très coriaces;

pétiole long de 5-8 mm; limbe elliptique, brièvement acuminé au
sommet, cunéiforme à la base, 6-13 x 2,5-6 cm; 10-13 paires de nervures
latérales.

Inflorescences lâches, à 5-20 fleurs; pédoncule long de 1,5-2 cm; pédi-

celles longs de 5-10 mm. Sépales glabres, munis de nombreuses glandes
stipitiformes à la face intérieure, longs de 4 mm. Tube de la corolle de

12 X 3 mm; lobes de 15 X 5 mm. Anthères longues de 4 mm. Méricarpes
juvéniles fortement recourbés, à bord dorsal droit, 3 x 2 cm, à sommet
arrondi, obtus. Graines de 15 X 7 X 7 mm. Pl. 27, p. 181.
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(dial. tanala), kabokalalahy (dial. taisaka (

Distribution géographique : endémique.
Est : Antalaha, Ambohitralanana, RN 8026; forêt de 5

ana-Ivongo, Capuron SF28113; Foulpointe, forêt d'Analalava, Debray 1970; Tsaratanana,
5 km Nd'Ifanadiana, Capuron SF 23904; Mananjary, Perrier de la Bâthie 8914; Mana-
:ara-Vohipeno, Capuron SF 23692; collines de Vohitromby-Efaho, 10 km SSE Ambilo,
. préf. de Manakara, Z>eèray 1250; route Manakara-Vohipeno, km 118, Debray 1252;
4anakara, forêt de Belambo, N de Marohala, SF 16237; Fenoarivo, Vohipeno,
>F 6434; massif forestier de Tsingafiafy entre les rivières Manambato et Fitamalana, N
le Fort-Dauphin, Capuron 28673, Boiteau 3083.

Écologie
: forêt ombrophile orientale; fl. août-déc, début de fructification : janv.

16. PANDACA Noronha ex Du Petit-Thouars

Gen. Nova Madag. : 10 (1806); Markgr., Adansonia, ser. 2, 10 : 29 (1970).— Tabernxmontana subg. Pandaca (Nor. ex Thou.) Pichon, Not. Syst. 13 : 243 (1948).— Tabernsemontana subg. Pupula Pichon, l.c. : 240 (1948).— Tabernxmontana subg. Lepidosiphon Pichon, l.c. : 248 (1948).

Arbres et arbrisseaux dressés, en général de taille moyenne. Feuilles
opposées, coriaces, plus rarement membraneuses, en général avec une
collerette stipulaire intrapétiolaire, parfois incomplètement anisophylles \

Inflorescences axillaires, cymeuses. Sépales ovales, avec écailles glan-
duleuses, souvent stipitiformes à la face intérieure. Corolle hypocratéri-
forme, blanche ou jaunâtre, subcoriace ou membraneuse; tube glabre
a l'intérieur au-dessus des étamines, souvent tordu; lobes se recou
à gauche, infléchis dans leur bouton jusqu'à la gorge ou un peu plu;

r sessiles, adnées i aiguës, leur deux sacs pollinic
rieurs allongés en bas, formant des queues. Clavoncule composée
en général d'une partie cylindrique courte et assez large, d'une partie
apicale élargie, globuleuse, couronnée par deux petits appendices coniques,
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courts, et d'une partie basale en forme d'anneau lobule. Ovaire bicar-

pellaire, à carpelles séparés ou plus ou moins soudés. Fruits assez grands,

folliculaires, à parois charnues, en général apocarpes, mais chez quelques

espèces hémisyncarpes ou même syncarpes, contenant beaucoup de graines

couchées dans une pulpe. Graines enveloppées par un arille sillonné, à

albumen ruminé. Embryon droit, central, à cotylédons souvent cordi-

. Sépales et bractées folh

2. Feuilles coriaces, longues de 8-18 cm. Fleurs serrées. Bractées et sépales longs

de 4 mm; tube de la corolle long de 4 mm; diamètre de la corolle épanouie

ice lâche. Tube de la corolle long de 10 r

i 25-35 mm.
i base. Sépales oblongs.

10-15 X 3 mm. Bouton des lobes de la corolle obtus..
3'. Feuilles subcoriaces, longues de 10-15 cm, à base échancrée. Sépales 1

Sépales et bractées non foliacés.

4. Feuilles grandes, la plupart en général dépassant 10 cm de longueur, coriaces

(membraneuses chez P. cakarea et P. caducifolia).

Feuilles subsessiles, à base arrondie ou subcordiforme. Tube de la corolle

long de 14 mm 4. />. humblotii.

la corolle long d'au moins 16 mm.
8. Feuilles assez longuement acuminées. Pédoncule grêle, moins de 2 mm

de diamètre. Tube de la corolle long de 22 mm, un peu infundibulé

à la gorge; lobes longs de 23 mm. Étamines insérées au-dessous du
milieu du tube. Fruit apocarpe, lisse 5. P. longituba.

8'. Feuilles obtuses ou très brièvement acuminées. Pédoncule épais, plus
de 2 mm de diamètre. Tube de la corolle long de 16 mm, cylin-

.RKGRAF & BoiTEAU, Adansonia, ser. 2. 13 : 241-248 (1973).
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dnque jusqu'à la gorge; lobes longs de 25 mm. Étamines insérées

6'. Nervures latérales des feuilles indistinctes. Diamètre de la fleur épanouie

9. Feuilles de 11-15 X 2-5 cm. Inflorescence forte; pédoncule épais

(1,5 mm de diamètre) 7. P. ochrascem
9'. Feuilles de 12-20 x 2-3 cm. Inflorescence lâche; pédoncule grêle, de

'. Feuilles largement elliptiques à obovées, à peu près 2 fois plus longues que
larges, jusqu'à 15 cm de largeur.

10. Feuilles incomplètement anisophylles, elliptiques à légèrement obovées,
10-22 X 4-8 cm. Nervures latérales nombreuses, presque droites

distantes de 1 cm.

11. Tube de la corolle long de 6-8 mm, non tordu; lobes de 8 x 4 mm.
Feuilles membraneuses 9. P. calcarea

11'. Tube de la corolle long de 10-14 mm, tordu; lobes de 20 x 8 mm.
12. Feuilles coriaces, persistantes. Tube de la corolle long de 14 mm,

tordu au tiers supérieur. Clavoncule largement cylindrique. Fruit

hémisyncarpe 10. P. anisophylla

12'. Feuilles membraneuses, caduques. Tube de la corolle long de 10 mm,
tordu au milieu. Clavoncule brièvement claviforme. Fruit apo-
carpe \\. P. caducifolia

10'. Feuilles toujours obovées, (9-) 15-40 x (4-) 7-20 cm.

Feuilles à 1 3- 1 7 paires de nervures latérales. Pédoncule long de 4-7 ci

Tube de la corolle long de 1 1 mm M. P. samhirc

. Feuilles à 8- 10 paires de nervures latérales. Pédoncule long de 7- 1 ci

Sépales longs de 2-3 mm. Tube de la corolle long de 5 mm
U. P.

Feuilles avec beaucoup de fibres irrégulièrement disposées dans

parenchyme (

raies rapprochées v

-, subcoriaces o

0-12 paires de nervures latérales;

16. Feuilles rétrécies dès le tiers inférieur; nervures latérales naissant à un

angle de 60» sur la mçdiane. Inflorescences d'env. 15 fleurs. Tube de

la corolle long de 4 mm 15. P. pichontŒ

16'. Feuilles rétrécies seulement à mi-longueur; nervures latérales naissant

à un angle de 30° sur la médiane. Inflorescences à 3-5 fleurs. Tube

de la corolle long de 1 1 mm. Anthères parfois exsertes \b.P. cimea

1 7. Tube de la corolle tordu. Anthères ne dépassant pas la gorge, var. cunea

17'. Tube non tordu. Anthères exsertes var. exser

15'. Feuilles rétrécies aux deux bouts, elliptiques ou lancéolées.

18. Feuilles plus de 2 fois plus longues que larges, elliptiques-lancéolées ou

lancéolées.

19. Feuilles lisses, elliptiques-lancéolées; nervures latérales assez droites.

Pétiole long de (1-) 1,5-3 cm. Inflorescences à 8-15 fleurs. Lobes de la
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20. Feuilles subcoriaces; 15 paires de nervures latérales presque droites.

Pétiole long de 2-3 cm. Inflorescence à 12-15 fleurs. Tube de la

corolle long de 10 mm; diamètre de la fleur épanouie 4 cm.

Anthères exsertes \1. P. stellaU

20'. Feuilles membraneuses; 5-8 paires de nervures latérales courbées.

Pétiole long de 1-1,5 cm. Inflorescences à 8-12 fleurs. Tube de la

corolle long de 4-6 mm; diamètre de la fleur épanouie 1-2 cm.

Anthères incluses ou seulement leurs pointes visibles à la gorge.

21. Pédoncule long de 8-20 mm. Sépales longs de 2 mm. Tube de la

arête n. P. affini.

21'. Pédoncule long de 5-8 mm. Sépales longs de 1,2 mm. Tube de la

corolle long de 4 mm; lobes de 6 X 4 mm, cunéiformes, poilus

9'. Feuilles lancéolées, velues-papilleuses au-dessous; pétioles ne dépas-

sant pas 1 cm de longueur. Inflorescences à 3-5 fleurs. Fruit syncarpe.

22. Pétiole long de 5-8 mm; 18 paires de nervures latérales. Pédoncule

nul. Fleurs 5. Tube d

'étiole long de 8-10 mm; 12 paires de nervures latérales. Pédoncule

long de 5-8 mm. Fleurs 3. Tube de la corolle long de 10 mm; lobes

de 24 X 8 mm 21. P. ciliata var. lanceok

les seulement 2 fois plus longues que larges, largement elliptiques.

23. Feuilles velues-papilleuses au-dessous; nervures distinctes sur le sec.

Pédoncule de 1-2 mm de diamètre. Sépales ciliés, longs de 4 mm.
24. Feuilles distinctement pétiolées, ne dépassant pas 9 cm de longueur;

12 paires de nervures latérales. Tube de la corolle long de 10 mm.
21. P. ciliata var. cilic

24'. Feuilles subsessiles, 12 x 3-4 cm; 15-16 paires de nervures latérales.

Tube de la corolle long de 1 6 mm 1\.P. ciliata var. sambiranen.

ly. Feuilles lisses; nervures indistinctes. Pédoncule tendre. Sépales longs

nervures latérales. Ovaire et fruit verruqueux.. . . 24. P. verruco

5'. Feuilles longuement acuminées; 8-25 paires de nervures latérales.

Ovaire et fruit lisses.

26. Feuilles elliptiques ou lancéolées, 3,5-14,5 x 1-6,5 cm; 8-15 paires

de nervures latérales obliques. Clavoncule à appendices apicaux

assez longs 22. P. mocquery.

27. Feuilles elliptiques, plus longues que 5 cm et plus larges que
1,5 cm. Pédoncule de 0,6 mm de diamètre. Fleurs en général

28. Feuilles largement elliptiques, 6,5-14,5 x 3,5-6,5 cm. Pédon-

28'. Feuilles de 5-7 x 2-2,5 cm. Pédoncule inversé

29. Pédoncule long de 2 cm, brusquement réfléchi. Tube de
la corolle tordu au-dessus de la moitié; lobes longs de

29'
. Pédoncule long de 5- 1 cm, courbé en bas . Tube de la corolle

tordu au-dessous de la moitié; lobes longs de 2 cm
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27'. Feuilles lancéolées, 3,5-

étude des alcaloïdes de cinq espèces originaires de Madagascar, de Hoizey, M. J., Oli-
vier, L., Debray, m., Quirin, M. & Le Men, J., a paru dans Ann. Pharmac. Fr. 28 :

127-133 (1970). Ces travaux concernent P. crassifolia, P. rerusa, P. stellata et P. eusepa-
loides et nous en rappellerons les résultats particuliers après chacune de ces espèces.
L'identité de la cinquième espèce étudiée est plus douteuse. L'échantillon auquel se

réfèrent les auteurs, Jacquemin 255, appartient à P. calcarea, mais ils le prétendent par
ailleurs conforme aux Capuron 27452 SF et 27330 SF qui se rapportent à P. caducifolia.

1. Pandaca eusepaloides Markgraf

Adansonia, ser. 2, 10 : 30 (1970).

ondensées, à peu près globuleuses; pédoncule long

iessiles. Bractées et sépales foliacés, obtus, longs de

oroUe long de 7 mm, tordu au milieu; lobes oblongs,

, leur bouton bulbiforme. Anthères insérées au milieu

t oblongues, longues de 3,5 mm, à queues droites.

Clavoncule claviforme au-dessus de Panneau basai. Ovaire ovoïde, glabre,

long de 1,5 mm. Fruit presque syncarpe, largement obcordiforme, mesurant

7 cm de pointe à pointe, 4 cm de haut, 4,5 cm d'avant en arrière; chaque

méricarpe avec deux lignes longitudinales saillantes; parois de 2 mm d'épais-

seur. Graines de 10 X 4 X 4 mm. Cotylédons de l'embryon oblongs, faible-

ment cordiformes. — Pl. 28, p. 187; Carte 36, p. 167.

obtus au so

base, 8-20 x 4-8 cn-

latérales.

Inflorescenees i

de 1-2 cm. Fleurs

6 mm. Tube de h (

glabres, 5 x 3 mn-

du tube, étroitemei



; Farahalana et Marozala, Caf.

Obs. — HoizEY, M. J. & coll., Le. ont isolé, des écorces de racines, l'ibogaïne repré-

2. Pandaca eusepala (A. De Candolle) Markgraf

Arbre haut de 7-8 m. Feuilles persistantes, coriaces; pétiole épais,

long de 5-10 mm; limbe elliptique ou elliptique-obové, 8-27 X 4-15 cm,
finement papilleux au-dessous; 8-12 paires de nervures latérales distinctes

Inflorescences lâches, à 10-12 fleurs par pédoncule; pédoncule fort,

long de 5-8 cm; pédicelles longs «

foliacés, longs de 6-14 (-20) mm,
la corolle long de 10-12 mm, tordu; bouton des lobes ovoïde, long de 6 mm;
lobes oblongs, 12-15 X 4 mm. Anthères insérées peu au-dessus de la moitié
du tube, longues de 4,5 mm. Clavoncule largement conique au-dessus de
l'anneau basai. Ovaire ovoïde, glabre, long de 2 mm. Méricarpes juvéniles
ovoïdes, 9 X 4 X 4 cm, soudés sur 3 cm de hauteur, brièvement acuminés,
lisses, avec 2 lignes saillantes longitudinales. Graines de 12 X 6 X 6 mm. —
PL. 29, 6-9, p. 189; Carte 36, p. 167.

Type : Mocquerys 148 (holo-, G).

Est
: Sambava, Morat 2829; rivière de Manantenina, affluent de la Lokoho, pentes

orientales du massif de Marojezy, Humbert 22446, 22650; Andapa, au pied de l'Anjana-
hanbe. Cours 3657, Humbert 24557; massif de Bezavona, vallée de l'Andilana jusqu'à
450 m ait., Capuron SF 27256; Antalaha, forêt littorale sur dunes, Perrier de 'la Bâthie
8902 Humbert & Capuron 21901; Antalaha, Ampanavoana, RN 6813; Antalaha, table
basaltique d'Ambanitazana, près d'Andrapengy, Capuron SF 24955; Antalaha, Ambohi-

i'Ambohitsitondroina, presqu'île de Masoala,4422, 6622, 9535;
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noresctn^e 2,



sif du Betsomanga, Androronga inférieur, Humbert

, Humbert & Capu-

ron 24258; Maroantsetra, Perrier de la Bâthie 8904, Mocquerys 148; île de Nosy Mangabe
(près Maroantsetra), Z)É'*ra>; 726/, SF 4170,21441 ; île Sainte-Marie, Boivin s.n.; Fénérive,

Sahavola, RN 7723; Tamatave, Betampona, Perrier de la Bâthie 17448; Tamatave, Ambo-

Centre (nord) : env. de Diégo-Suarez, Montagne d'Ambre, Bemardi 11950, Debray

1529, Capuron SF 2913, Homolle 74 et 138, Humbert 3971, 32044, Perrier de la Bâthie

18845, 8933, M. & G. Aymonin 25572, Ursch 52, Scheal 171, SF 2227, 11017, 11036.

3. Pandaca debrayi Markgraf

Adansonia, ser. 2, 10 (1) : 30 (1970).

Arbuste. Feuilles persistantes, subcoriaces; pétiole long de 1,5 cm;
limbe elliptique, brièvement acuminé au sommet, arrondi à la base, 10-15 X
5-6 cm; 8-10 paires de nervures latérales.

Inflorescences grêles, lâches, à 10 fleurs par pédoncule; pédoncule
long de 1-2 cm; pédicelles bractéolés, longs de l,2-2cm. Sépales inégaux,

foliacés, ovales, obtus, longs de 4-6 mm. Tube de la corolle long de 14 mm,
tordu au-dessus de la moitié; lobes sécuriformes, acuminés, 13 X 6 mm,
leur bouton longuement acuminé, long de 8 mm. Clavoncule claviforme

au-dessus de l'anneau basai. Omire ovoïde, long de 1,5 mm. Méricarpes
ovoïdes, lisses, 6,5 X 4,8 X 3,5 cm, avec 2 lignes longitudinales saillantes. —
PL. 29, 1-5, p. 189; Carte 37, p. 197.

Noms vernaculai

votra-Sambava, SF 10326; Maroantsetra,
Capuron SF 22886; massif de l'Ambohitsitondroina, N de la

Capuron SF 8662; Mananjary, Vatovavy, Perrier de la Bâthie 8





Pandaca humblotii (Bâillon) Markgraf

PI. 10 : 199 (1981); K. Schum., in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (2) : 175

(1895); Baron, Rev. Madag. 16 : 250 (1905); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 31-32

(1907).

— Tohemwmontana humblotii (Baill.) Pichon, Not. Syst. 13 : 244 (1948).

Arbre à tiges fortes. Feuilles persistantes, coriaces, à pétiole épais,

court, long de 2-3 mm; limbe oblong-elliptique, obtus ou très brièvement

acuminé au sommet, arrondi à la base, (10-) 15-22 X (3-) 4-7 cm, blan-

châtre et finement papilleux au-dessous; 15-17 paires de nervures latérales

Inflorescences fortes, lâches, à 10-30 fleurs; pédoncule épais, long de

4-9 cm; pédicelles longs de 5-7 mm. Sépales inégaux, un peu foliacés,

oblongs, ciliés, longs de 4-7 mm. Tube de la corolle long de 14 mm, tordu

au milieu; bouton des lobes aigus, long de 7 mm; lobes obliquement oblongs,

rétrécis vers le sommet, jusqu'à 40 X 8 mm, sécuriformes. Anthères oblon-

gues, longues de 3 mm, à queues recourbées. Clavoncule largement cylin-

drique au-dessus de l'anneau basai. Ovaire long de 4 mm, à carpelles

soudés. Fruits inconnus. — Pl. 30, 7-12, p. 191 ; Carte 36, p. 167.

: endémique.

Capuron SF 22127, Debray 1859;

35; « Côte Est », Chapelier s.n.

5. Pandaca longituba (Pichon) Markgraf

— Tabernsmontana longituba Pichon, Not. Syst. 13 : 247 (1948).

Arbre haut de 15 m. Feuilles persistantes, coriaces; pétiole épais, long
de 4-6 mm; limbe oblong-elliptique, longuement acuminé au sommet,
échancré à la base, 10-21 x 3-6 cm; 12-15 paires de nervures latérales

distinctes sur le sec.
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Inflorescences fortes, lâches, à 4-6 fleurs; pédoncule long de 2 cm;
pédicelles bractéolés, longs de 1-1,5 cm. Sépales ovales, ciliés, longs de

4-5 mm, inégaux. Tube de la corolle long de 22 mm, tordu au tiers inférieur,

un peu infundibulé vers la gorge; lobes de 23 X 5 mm, sécuriformes,

tronqués. Anthères insérées au tiers inférieur du tube, longues de 4,5 mm.
Clavoncule largement cylindrique au-dessus de l'anneau basai. Méricarpes

juvéniles, ovoïdes, lisses, soudés à mi-hauteur, souvent réduits à un seul

par avortement, 6 X 4 cm. — Pl. 30, 1-6, p. 191 ; Carte 37, p. 197.

: kabokala (Diégo-Suarez).

T (NORD) : Diégo-Suarez, Roussettes, SF 13222.

RE : Tsaratanana, Perrier de la Bâtfiie 16466, Humbert 18226 bis; Tsaratanana,
J'Ambatoafy, Morat 2342; Tsaratanana, haute Maevarano, crête dans le bassin

i ruisseau de Beosa, Capuron SF 24976; montagne au N de Mangindrano,
'/ & Capuron 25203, Debmy 255.

: Sambava-Antsirabe-Nord, Debray 421.

ÉCOLOGIE : forêts montagnardes, à sous-bois herbacé,

"

) SF 13222,

Arbre haut de 6-7 m ou arbuste. Ramilles un peu charnues. Feuilles

persistantes, coriaces; pétiole long de 0,5-1 cm; limbe incomplètement
anisophylle, oblong-elliptique, obtus ou très brièvement acuminé au som-
met, échancré à la base, 8-21 x 4-7 cm, finement papilleux au-dessous;
16-20 paires de nervures latérales distinctes sur le sec.

Inflorescences fortes, lâches; pédoncule long de 1,5-2 cm; pédicelles

bractéolés, longs de 1-2 cm. Sépales ovales-oblongs, obtus, longs de 5 mm,
ciliés. Tube de la corolle long de 16 mm, tordu au tiers supérieur; bouton
des lobes bulbiforme, obtus; lobes obliquement oblongs, obtus, 25 X 7 mm,
finement pubescents à l'extérieur. Anthères insérées sous la gorge, oblon-





gués, à queues recourbées, longues de 4,5 mm. Clavoncule claviforme

au-dessus de l'anneau basai. Ovaire ovoïde long de 2 mm, glabre. Fruit

syncarpe, à 2 placentas, ellipsoïdal, 10 X 6 X 6 cm, couvert de verrues

obtuses sur toute la surface, ses parois de 6-7 mm d'épaisseur. Graines

tronquées-pyramidales, 17 X 10 X 8 mm. Cotylédons de l'embryon cordi-

formes, aussi longs que la radicule. — Pl. 31, p. 193; Carte 37, p. 197.

Nom vernaculaire : kabokalalahy
(

Vondrozo-Ivohib

ochrascens (Pichon) Markgraf

5 (1948).

Arbuste à écorce un peu charnue. Feuilles persistantes, coriaces;
pétiole long de 4-7 mm, avec collerette intrapétiolaire; limbe oblong-
eiliptique, rétréci aux deux bouts, 1 1-15 X 2,5 cm; env. 12 paires de nervures
latérales indistinctes.

Inflorescences fortes, en corymbes, à 10-15 fleurs; pédoncule long de
2,5-3 cm; pédicelles longs de 7-10 mm. Sépales ovales, longs de 3-4 mm.
Tube de la corolle long de 13 mm; bouton des lobes ovoïde-aigu; lobes
sécuriformes de 14 x 8 mm. Anthères oblongues, longues de 3,5 mm, à
queues un peu écartées. Clavoncule largement cylindrique ou à peu près
claviforme au-dessus de l'anneau basai.

Type : Boivin s.n., ils Sainte-Marie (holo-, P).



5, bouton floral X 2

florifère X 2/3;



t 20670.

i de forêts ombrophiles.

8. Pandaca longissima Markgraf

Adansonia, ser. 2, 12 (2) : 217 (1972).

Feuilles persistantes, coriaces;

rétréci aux deux bouts, 12-20 X :

droites, distantes de 5-7 mm.
Inflorescences grêles, pluriflores; pédoncule long de 2,5-3,5 cm; pédi-

celles longs de 5 mm. Sépales ovales, ciliés, longs de 2,5 mm. Tube de la

corolle long de 9 mm, tordu au-dessus de la moitié; lobes oblongs de 10 X
4,5 mm; bouton ovoïde. Anthères oblongues, longues de 3,5 mm. Clavon-
cule claviforme; anneau basa) réduit à 5 petites pointes. Ovaire conique,
long de 2 mm. Fruits inconnus. — Pl. 32, 4-6, p. 195; Carte 38, p. 197.

Distribution géographique : endémique,
Est : Tamatave, réserve de Betampona, Ra^

lient même origine, Homolle s.n.

(Pichon) Markgraf

Arbre haut de 4-12 m. Feuilles caduques, membraneuses; pétiole

long de 1,5-2 cm; limbe largement elliptique, très brièvement acuminé
au sommet, 10-14 x 7-9 cm; 10-13 paires de nervures latérales poilues.

Inflorescences lâches, à 10-30 fleurs; pédoncule long de 3-4 cm; pédi-

celles jusqu'à 1,5 mm de longueur. Sépales ovales, long de 2 mm, soudés
sur 1 mm. Tube de la corolle long de 6-8 mm; bouton des lobes ovoïde,
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(Pichon) Markgr. (triangles).



long de 5 mm; lobes élargis latéralement à 8 mm. Anthères ovales-oblongues,

longues de 2,2 mm, insérées au-dessus de la moitié du tube, atteignant la

gorge, à queues un peu recourbées. Clavoncule claviforme au-dessus de

l'anneau basai. Ovaire ellipsoïdal, glabre. Méricarpes ovoïdes-acuminés,

10 X 4,5 X 4,5 cm, à 2 côtes saillantes, longitudinales. Graines ellipsoï-

dales, 12 X 8 X 6 mm. — Pl. 33, 5-8, p. 199; Carte 38, p. 197.

Type : Leandri 558, Madagascar (

CoMORES : Mayotte, Pichon l.c; Anjo
lac Dzialandzé près de Dindi, SF 16681.

SF 19819; Bora 73 R 130; Soalala, ]

de Kelifely, Ambongo, Perrier de la Bâthie 8963; plateau d'Ankara, Perrier de la Bâthie

496; Antsalova, Antsingy, Leandri & Saboureau 2670, 2812, Leandri 671 A, 2339, Capu-
ron SF6914; Ampandranobe (Antsalova), RN 7807; Morondava, SF 10870; Grandidier
s.n. (récolté par Grevé); Tsingy de Bemaraha, Rés. nat. IX, Leandri 558, 559;
Bekopaka, SF 19816.

anisophylla (Pichon) Markgraf

— Tabernxmontana anisophylla Pichon, Not. Syst. 13 : 244 (1948).

Arbre haut de 7-8 m. Feuilles persistantes, coriaces; pétiole long de
5-7 mm; limbe incomplètement anisophylle, elliptique-obové, brièvement
acuminé au sommet, échancré à la base, 10-22 X 4-8 cm, finement papilleux

au-dessous.

Inflorescences fortes, en corymbes, à 20-25 fleurs; pédoncule fort,

long de 12 cm; pédicelles longs de 10-12 mm. Sépales ovales, longs de 2 mm.
Tube de la corolle long de 14 mm, tordu au tiers supérieur; bouton des

lobes un peu acuminé; lobes obliquement oblongs, 20-30 X 8-10 mm.
Anthères insérées au tiers supérieur du tube, longues de 3,5 mm, à queues
droites. Clavoncule largement cylindrique au-dessus de l'anneau basai.

Ovaire oblong, glabre, long de 2-3 mm. Fruit juvénile hémisyncarpe. —
Pl. 33, 1-4, p. 199; Carte 39, p. 197.
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: kaboka, montafaralahy, montafara à petites feuilles (dia

Est : massif de Betsomanga, Antongondriha, Humbert & Capuron 24278; colline de

pointe, Capuron SF 28072, 28880, Debmy 1884; Tamatave, ruisseau Ranomena, 1200 m.
Cours 2587; Andrambovato, E de Fianarantsoa, Capuron SF 267; Mananjary, zone
cotiere, Geay 7377; Manakara, vers Vohitromby-Efaho, côte 131, à 10 km ESE d'Ambila,
Debray 1250; route Manakara-Vohipeno, km 148, Debray 1252; bassin de la Manam-
panihy, mont Vohimavo, N d'Ampasimena, Humbert 20670. Sans précision : Goudot

a forêt ombrophiie de l'E,

^rure ndui ae D-» m, incomplètement anisophylle. Feuilles tardive-
ment caduques, membraneuses; pétiole long de 1,5 (-2) cm; limbe elliptique,
très brièvement acuminé au sommet, très brièvement échancré à la base,
12-20 X 6,5-12 cm; 12 paires de nervures latérales peu courbées distantes
d env. 1 cm.

Inflorescences avant et avec les jeunes feuilles, assez grêles, à (1-)
i C-4J fleurs par pédoncule; pédoncule long de 0,5-1 cm; pédiceiles longs
de 1 cm. Sépales ovales, obtus, assez étalés, longs de 2-3 mm. Tube de
la corolle long de 10 mm, fortement tordu au milieu; bouton des lobes
aigu; lobes glabres, oblongs-obovés, 20 x 8 mm. Anthères insérées au
milieu du tube, ovales-oblongues, à queues recourbées, longues de 3 mm.
Uavoncule brièvement claviforme au-dessus de l'anneau basai Ovaire
oblong-conique, long de 1,5 mm, glabre. Méricarpes étalés, ovoïdes, lisses,
longuement acuminés, 8 X 3 x 3 cm. - Carte 39, p. 197.

Distribution géographique : endémique.

^ 'a Saharaina, forêt de Sahafary, Capuron SF 20127, Debray
le foret entre Belinta et Ambatrabe, NW de Vohémar, Capuron

1370, 1531, 1



Écologie : fleurs et feuilles nouvelles au début de la s

fleurs mais feuillu à la fin de la saison pluvieuse (mars), c

jusqu'à la fin de la saison sèche (i

12. Pandaca sambiranensis (Pichon) Markgraf

Arbre haut de 10-12 m. Feuilles persistantes, coriaces; pétiole attei-

gnant 3 mm de longueur; limbe obové, à peu près auriculé à la base, 24-20 X
13-17 cm, finement papilleux-blanchâtre au-dessous; 15-17 paires de

nervures latérales distinctes sur le sec.

Inflorescences fortes, lâches, corymbiformes, à 20 fleurs; pédoncule

fort, long de 4-7 cm; pédicelles bractéolés, longs de 1 cm. Sépales oblongs,

obtus, long de 6 mm. Corolle pâle, jaunâtre; tube long de 11 mm, tordu;

lobes oblongs, 10x5 mm, poilus vers la gorge. Anthères longues de 3,8 mm,

insérées au tiers supérieur du tube, à queues recourbés. Clavoncule large-

ment cylindrique-subconique au-desssus de l'anneau basai. Ovaire oblong,

glabre, long de 1,5 mm. Fruits inconnus. — Carte 39, p. 197.

l'Ambalamena, aux s

13. Pandaca retusa (Lamarck) Markgraf



I (Lam.) g. Don, Gen. Syst. 4 : 94 (1837); DC, Prodr. 8 : 378
(1844)1.

— Tabernxmontana musa (Lam.) Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 30 (1907); Pichon, Not.
Syst. 13 : 243 (1948).

— Tabernxmontana noronhiana Boj., Hort. Maurit. : 210 (1837); DC, Prodr. 8 : 370
(1844); Baron, Rev. Madag. 16 : 249 (1905).

Arbre haut de 6-30 m, complètement anisophylle. Feuilles persistantes,

coriaces; pétiole épais, long de 3-6 mm; limbe obové, à base cunéiforme,
9-26 X 4-13 cm; 8-10 paires de nervures latérales distantes de 1-2 cm.

Inflorescences fortes, lâches; pédoncule long de 7-10 cm; pédicelles

bractéolés, longs de 5 mm. Sépales oblongs, obtus, longs de 2,5-3 mm.
Corolle blanche; tube long de 5 mm, non tordu; bouton des lobes obtus,
long de 4 mm; lobes oblongs, 12 X 3 mm, fortement poilus au-dessus.
Anthères oblongues, aiguës, à queues un peu étalées, longues de 3,5 mm.
Clavoncule brièvement claviforme au-dessus de l'anneau basai. Ovaire
globuleux, glabre, long de 1,5 mm. Méricarpes ovoïdes-acuminés, 10 X 5 X
5 cm, avec 2 ailes longitudinales, de 3 mm de hauteur, un peu granulés.
Graines ellipsoïdales, 12-14 X 4 X 4 mm. — Carte 40, p. 197.

ar Lamarck, dial. betsimisaraka), kaboka (Farafangana),
kabokala (dial. antaisaka, Farafangana), livory et lovoro (dial. betsimisaraka, à Ma-
roantsetra, Mananara, Fénérive), morogasy (Du Petit-Thouars, Bojer), kabokaberavina
(dial. taifasy,) kabokalavavy (dial. tanosy).

Distribution géographique : endémique. L'endémicité avait été reconnue empiri-
quement par les Malgaches; d'où le nom de morogasy (« rivage malgache ») mentionné
par Du Petit-Thouars; c'est grâce à cet arbre que les esclaves q

, 800-1200 n
Humbert 23168; Lohanantsahabe, vallée de la Lokoho, entre Sambava
Capuron SF 27153, Humbert 23341; Anjanaharibe d'Andapa, Capuron SF 956; route

î^?nT?^^/
Antalaha à 10 km de Sambava, Imbert 99; Sambava, Andranomazava,RN 95 7; Maroantsetra, Boiteau (1974); Soanierana-Ivongo, RN 10341; Fénérive,

Tampolo 5F 75707, 16413, 16414; Ivoloina, Tamatave, Jaillet 6; Analamazaotra, Péri-
net SF 154, 8361 Perrier de la Bâthie 5276, 8924; Sahamaloto, Périnet, SF 7566; entre

^m^ ^Lu T% ^'"'' ^''^*' ^"^biia-Lemaitso, Boiteau 486, Cours 2925, Decary

^^- ^^nTl^'
"'"'' """'^ ^^^^' '"^'^ Mahanoro et Tampina, Perrier de la

Bathxe 18052; Mananjary, Geay 7917, 8197; Loharano, Manakara, Debray 516; Fara-
fangana, Kananga, Decary 5544, Geay 6775, SF 16197; entre Vohipeno et Lohoboka,

î de Vondrozo à Ivohibe), Boiteau 2124; Nosimananasy,



Mananara, SF 1315, 1320; Mahialambo (Fort-Dauphin), Boiteau 2550-
Tsingafiafy, Debray 1819.

Sambirano : Antsirabe-Ambanja, SF 5825; île de Nosy-Be, Richard s.

alcaloïdes c

hydroxy-indolénine correspondante,
racémique et l'heynéanine. Picot, F., Boiteau, P., Das, B.C., Potier, P. &
FERANA, M., Phytochemistry 12 : 2517-2519 (1973), ont pu séparer des

totaux isolés des feuilles : voacangine, coronaridine, heynéanine, oxo-3 ^

voacristine. Dans les écorces de tronc l'alcaloïde principal est aussi l'heym

. crassifolia (Pichon) Markgraf

Arbre haut de 8-15 m. Feuilles persistantes, coriaces; pétiole épais,

longs de 2-3 mm; limbe obové ou largement elliptique, 12-40 X 7 - 30 cm,

parsemé de fibres nombreuses irrégulièrement disposées dans le paren-

chyme (visibles sur le sec); 10-16 paires de nervures latérales distinctes,

les basales rapprochées et plus horizontales.

Inflorescences corymbiformes, fortes, lâches, à 30-50 fleurs; pédoncule

fort, épais, long de 7-15 cm; pédicelles bractéolés, longs de 1 cm. Tube de

la corolle long de 12 mm, non tordu; bouton des lobes aigu, long de 1 1 mm;
lobes oblongs, un peu aigus, 12-17 X 6 mm. Anthères insérées peu au-dessus

du milieu du tube, étroitement oblongues, longues de 4 mm, à queues

droites. Clavoncule longue, largement cylindrique au-dessus de lanneau

basai. Ovaire subglobuleux, glabre, long de 1,5 mm. /Vm//^ hémisyncarpes,

les méricarpes soudés, jusqu'à 3 cm de hauteur, presque semicirculaires,

un peu acuminés, lisses ou irrégulièrement striés, 6,5 X 5 X 3 cm, munis

de 2 ailes longitudinales hautes de 3 mm. Graines oblongues, 12x5x4 mm.
Carte 41, p. 205.

203 -



Noms vernaculaires : livoro, lovory, kadobahy (Soanierana), kabokala (Ambohima-
rangitra), antafara (Vavatenina).

Distribution géographique : endémique.
Est : Lohanantsahabe, entre Sambava et Andapa, Capuron SF 24944; Antsirabe-

Nord, Sambava Debray 414; Lokoho, montagne d'Ambohimarangitra, Cours 3190;
Antalaha, Ampanavoana, RN 6817; Manantenina, vallée de la Lokoho, Humbert &
Capuron 22389, Humbert 22986; Antalaha, Humbert & Capuron 21895; Basse Bemarivo, N
de Nosy-Arina, Capuron SF 27163; Soanierana-Ivongo, SF 2459; Soanierana-Antsa-
habe, Lam & Meeuse 5945; Tampolo (N de Fénérive), Capuron SF 22118; île Sainte-

Ccpuron SF 2iS6; Vavatenir.a, RN 9474; Tamatave,
Rés. I

, RN

ObS. — HOIZEY & coll..

15. Pandaca pichoniana Markgraf

I (197C).

Arbre haut d(

long de 2-3 mm;
;
pétioleu arbuste. Feuilles persistantes,

)ové-elliptique, obtus ^

sommet, cunéiforme à la base à partir du tiers inférieur; 12 paires de ner-
vures latérales distinctes, droites, naissant à un angle de 60» sur la médiane.

Inflorescences en corymbes, à 15 fleurs; pédoncule long de 10-12 mm;
pédicelles longs de 3-5 mm, bractéolés. Sépales ovales-orbiculaires, obtus,
longs de 3 mm. Tube de la corolle long de 5 mm, tordu au tiers supérieur;
bouton des lobes bulbiforme, assez obtus, long de 5 mm; lobes sécuriformes,
10 X 3 mm. Anthères insérées au tiers supérieur du tube, longues de 2 mm,
à queues étalées. Clavoncule claviforme au-dessus de l'anneau basai. Ovaire
long de 1,5 mm, glabre. Méricarpes ovoïdes, obtus, 4,5 X 3 X 2,5 cm,
avec 2 lignes longitudinales proéminentes, à surface granuleuse; parois de
4 mm d'épaisseur. Graines ellipsoïdales, 8 x 4 X 3 mm — Carte 41,

p. 205.

Type : Dequaire 27676 (holo-, P).

Distribution géogra



- Pandaca cuneata (Pichon) ^



(Pichon) Markgraf

Arbre haut de 15 m ou arbuste. Feuilles persistantes, coriaces
épais, long de 4-7 mm; limbe obové, brièvement acuminéau sommi
à la base, 5-8 X 2 -3 cm; 7-12 paires de nervures latérales distir

nterstitielles jomtes par une nervure marginale.
Inflorescences fortes, lâches, à 3-6 fleurs; pédoncule long c

pédicelles longs de 0,5-2 cm, bractéolés. Sépales ovales-orbiculaires, longs
de 2-2,5 mm. Corolle blanc-jaunâtre; tube long de 11 mm; lobes sécuri-
formes, tronqués, 11-15 X 5-6 mm, un peu poilus à la base. Anthères
oblongues, longues de 3-3,5 mm, à queues droites. Clavoncule largement
cylindrique au-dessus de l'anneau basai. Ovaire conique, glabre, long de
2,5 mm. Mérîcarpes juvéniles ovoïdes, lisses, acuminés, faiblement ailés,

brièvement soudés à la base.

Tube de la corolle tordu au tiers supérieur, niveau o
les anthères qui atteignent la gorge. — Carte 41, p. 205.

Distribution géographique : endémique.
Est (NORD)

: Masoala, Penier de la Bâthie 8903; Moramanga, crête de 17E de Fierenana, Capuron 28782; réserve de Masoala, ait. 1000 m. Moral 4940.

e de la forêt ombrophlle; fl. c



Adansonia, ser. 2, 10 (

Tube de la corolle non tordu; anthères insérées

s la gorge, à demi ou complètement exsertes.

Distribution géographique : endémique.
Est

: massif d'Antsirasira, N de la presqu'île de Masoala, Capuron SF 873
du Maningory, à l'E. du lac Alaotra, entre Ambodivoahangy et les chutes, Coi
forêt sublittorale de Fénérive à Soanierana-lvongo, Capuron SF 8642.

stellata (Pichon) Markgraf

Arbuste à tiges fourchues atteignant jusqu'à 12 m. Feuilles caduques (?),

subcoriaces; pétiole long de 2 cm; limbe elliptique, aigu ou brièvement

acuminé au sommet, cunéiforme à la base, jusqu'à 11x4 cm, vernissé

au-dessus, blanc-papilleux au-dessous; 15 paires de nervures latérales

Inflorescences en corymbes, assez fortes, à 12-15 fleurs; pédoncule

long de 11-15 cm; pédicelles longs de 10-14 mm. Sépales orbiculaires longs

de 1,5 mm. Tube de la corolle long de 10 mm, tordu immédiatement sous

la gorge; lobes oblongs, 20 X 6 mm, poilus au-dessus vers la gorge, leur

bouton globuleux, un peu aigu. Anthères insérées à la gorge, exsertes,

longues de 2,5 mm, à queues droites. Clavoncule claviforme au-dessus de

l'anneau basai. Ovaire globuleux, glabre, long de 2 mm. Méricarpes glo-

buleux, finement granuleux, de 10 cm de diamètre. Graines pyramidales,

22 X 20 X 15 mm, munis d'un arille couleur feu. Embryon plié, cotylédons

longs d'env. 6 mm. — Carte 40, p. 197.

Type : /?A^ 5 (holo-, P).

(169^ Famille.)



, Rés. nat. VIII, RN 5; forêt de Tsiombikibo, W de Mitsinjo,
vron SF 24210; Tuléar-Sakaraha, calcaire, Capuron 20783, 27939; Sakaraha, SF
'8; Sakaraha-Tongobory, Debray 879; forêt de Zombitsy (Sakaraha), Debray 1921;
e de Tuléar à Tananarive, km 25, Chauvet 121; route de Tananarive à Tuléar, km 919,

c coll., Ann. Pharm. Franc. 28 : 127-133 (1970) ont isolé c

18. Pandaca affinis Markgraf

Arbuste. Feuilles caduques (?), membraneuses; pétiole long de 1-1,5 cm;
limbe elliptique-lancéolé, longuement acuminé, 4-7 x 1,5-2,5 cm; 5-6 paires
de nervures latérales courbées.

Inflorescences grêles, lâches, à 8-12 fleurs par pédoncule, long de
8-20 mm; pédicelles longs de 4-7 mm. Sépales elliptiques, obtus, longs de
2 mm. Tube de la corolle long de 6 mm; lobes oblongs-elliptiques, 8-15 X
5 mm, glabres, leur bouton ovoïde. Anthères insérées près de la gorge,
longues de 2 mm, à queues droites, avec une arête au sommet. Clavoncule
a partie cylindrique assez longue, claviforme au-dessus de l'anneau basai.
Ovaire globuleux, glabre, long de 1 mm. Méricarpes juvéniles fortement
recourbes, ovoïdes-acuminés, ailés, à deux côtes latérales. — Carte 40,
p. 197.

NOM VERNACULAIRE
: hazo.npiky (dial. antankara).

Distribution géographique : endémique.
Ouest (nord)

: Ankara-Diégo-Suarez, SF 6197, SF 939.
taolana, Capuron s.n.; massif calcaire d'Ankarana, S d'Ani^
Ambilobe, Ankarana-Ouest, Debray 1563; Nahos'y-Anivors



(Pichon) Markgraf

. Syst. 13 : 248 (1948).

Arbuste haut de 3 à 6 m. Feuilles caduques, membraneuses; pétiole
long de 1-1,5 cm; limbe elliptique-lancéolé, longuement acuminé, 4-8 X
1,5-2 cm; 5-8 paires de nervures latérales.

Inflorescences tendres, lâches, à 8-12 fleurs; pédoncule long de 5-8 mm;
pédicelles longs de 4-6 mm. Sépales oblongs, obtus, longs de 1-2 mm.
Tube de la corolle long de 4 mm; lobes oblongs, 5 X 1,5 mm, poilus vers
la gorge au-dessus, leur bouton ovoïde. Anthères insérées près de la gorge,
longues de 1,5 mm, à queues droites, auriculées à la base du connectif.

Clavoncule claviforme au-dessus de l'anneau basai, à partie cylindrique
longue. Ovaire oblong, glabre, long de 1 mm. Fruits inconnus. — Carte 42
p. 205.

Distribution géographique : endémique.
Ouest (nord) : Diégo-Suarez, Ursch s.n.; Mangaoka-Diégc-Suarez, Debray

i 25518.

lana et Mangaoka,

(Pichon) Markgraf

13 : 247 (1948).

Arbre haut de 5-6 m ou arbuste. Feuilles persistantes, subcoriaces;

pétiole long de 5-8 mm; limbe lancéolé, 55-9 X 1,2-2,5 cm; 18 paires de

nervures latérales indistinctes, horizontales, avec nervures interstitielles.

Inflorescences sessiles, raccourcies, à 5 fleurs; pédicelles longs de

1-2 mm. Sépales oblongs, longs de 2 mm. Tube de la corolle long de 6 mm;
gorge calleuse; lobes longs de 10-12 mm, oblongs. Anthères insérées immé-

diatement sous la gorge, un peu exsertes, longues de 1,7 mm, à queues



droites. Clavoncule largement cylindrique au-dessus de l'anneau basai.
Ovaire globuleux, glabre, long de 1 mm. Fruits syncarpes, à peu près glo-
buleux, lisses, avec une petite pointe, jusqu'à 10 x 7 x 7 cm, mais souvent
plus petits, leurs parois de 8-10 mm d'épaisseur. Graines couchées en rangs
dans la pulpe, ellipsoïdales, 15x7x7 mm. — Carte 42, p. 205.

Type : Lam & Meeuse 5668 (holo-, P; iso-, L).

Noms vernaculaires
: kotokely (betsimisaraka), allusion au fait que les écorces

amères sont employées pour préparer des boissons alcooliques utilisées traditionnelle-
ment lors des cérémonies de la circoncision; kabokalalahy (dial. taisaka et tavarabe).

Distribution géographique : endémique.

trict de Farafangana, Rakotomanana 146; forêt d'Es(
SF 28706; forêt de Tsingafiafy, N de Fort-Dauphin,
tely, W de Fort-Dauphin, Boiteau 3092.

21. Pandaca ciliata (Pichon) Markgraf

246 (1948).

Arbuste haut de 2-6 m, à écorce un peu charnue. Feuilles persistantes,
coriaces; pétiole long de 8-10 mm; limbe elliptique ou lancéolé, rétréci
aux deux bouts, 5-12 x 1,5-4,5 cm, vert amande à l'état frais sur le sec
blanchâtre et finement papilleux au-dessous; 12 paires de nervures latérales
avec quelques nervures interstitielles.

^

Inflorescences assez fortes, lâches, à 3 fleurs; pédoncule long de 5-8 mm;
pedicelles longs de 5-6 mm. Sépales ovales, ciliés, longs de 3 5-4,5 mm.
Tube de la corolle long de 10 mm, tordu au tiers supérieur; gorge poilue;
lobes de 24 X 8 mm, assez aigus, leur bouton ovale-aigu, long de 6 mm.
Anthères oblongues, longues de 3,5 mm, à queues recourbées. Clavoncule
claviforme au-dessus de l'anneau basai. Ovaire globuleux, glabre, long
de 1,5 mm. Fruit syncarpe, lisse, subglobuleux, 8 X 5 X 5 cm Graines
tronquées de 13 X 7 x 7 mm. - Carte 42, p. 205.

var. ciliata

et, échancrées i

(1696 Famille.



Est : bassin de la Mahalevona, massif d'Antsiratsira, N de la presqu'île de Masoal
Capuron SF 8735; mont Andriambavibe, Decary 18108; Ambila-Brickaville, SF 113
Périnet, forêt ombrophile d'Ambavaniasy, Bosser 16774, 16862; rocher d'Andriambavi
entre Périnet et Anivoka, Capuron SF 24350; W de Vatomandry, Perrier 14137.

ÉCOLOGIE : forêts ombrophiles; fl. sept.-déc; fr. déc.-janv.

var. lanceolata Markgraf

Adansonia, ser. 2, 10 (I) : 33 (1970).

Feuilles lancéolées de 6-8 X 1,5-2 cm.

Type : Saboureau 1521 (holo-, P).

Distribution géograp
Est : Ambila-Lemaitsi

\mbila-Brickaville, SF 3

: halotona, babondrano (dial. bstsin

Markgraf

218 (1972).

Feuilles subsessiles, elliptiques, 12 X 3-4 ..m, .^-iw ^^a..

latérales. Tube de la corolle long de 16 mm; lobes de 17 X 5

Distribution géographique : endémique.

Sambirano : bois rocailleux, bords de TAndromalaza, sous

Perrier de la Bâthie 8859.

Centre : massif du Tsaratanana, trail from Mangindrano

Maromokotro, Andohanisambirano, ait. ca. 2500 m, cloud fore



22. Pandaca mocquerysii (A. De Candolle) Markgraf

Adansonia, ser. 2, 10 (1) : 33 (1970).

— Tabemxmontana mocquerysii h. DC, Bull. Herb. Boissier, ser. 2, 1 : 579(1901); Pal.,
Catal. Pi. Madag. 3 : 30 (1907).

Arbre haut de 3-4 m ou arbuste à tiges fourchues, divariquées. Feuilles

persistantes, subcoriaces; pétiole long de 1-2 mm; limbe elliptique, lon-
guement acuminé au sommet, arrondi à la base, 3,5-14,5 x 1-6,5 cm;
8-10 (-15) paires de nervures latérales presque rectilignes.

Inflorescences à 1-2 fleurs; pédoncule long de 0,7-10 cm; pédicelles
bractéolés, longs de 8-10 mm. Sépales ovales, finement pubescents, longs
de 1,5-2 mm. Corolle jaune-pâle; tube long de 9-15 mm, tordu vers le

milieu, poilu et pourpre à la gorge; bouton des lobes ovoïde, long de 4 mm;
lobes sécuriformes de 20-24 x 5-8 mm. Anthères insérées vers la moitié
du tube, longues de 3 mm, à queues un peu étalées. Clavoncule claviforme
au-dessus de Panneau basai. Ovaire conique long de 1,5 mm, muni de
quelques poils au sommet. Méricarpes soudés à la base, oblongs-ovoïdes,
acummés, brun-foncé, lisses, avec 2 côtes longitudinales distinctes. Graines
tronquées de 7 x 4 x 4 mm. — Carte 43, p. 205.

Feuilles larges de 6,5-14,5 x 3,5-6,5 cm. Pédoncule droit, court, long
de 1,5 cm. Fleurs solitaires. Tube de la corolle tordu au-dessus de la moitié;
lobes longs de 20 mm.

Type : Mocquerys 275 (

Distribution c



MARKGRAF — APOCYNACE/E

(Pichon) Markgraf

Adansonia, ser. 2, 12 (2) : 218 (1972).

— Tabemxmontana parvifolia Pichon, Not. Syst. 13 : 245 (1948).— Pandaca parvifolia (Pich.) Markgr., Adansonia, ser. 2, 10 (1) : 33 (1970).

Feuilles moins larges et plus courtes, 5-7 x 2-2,5 cm. Pédoncule
réfléchi, long de 2 cm. Fleurs solitaires. Tube de la corolle tordu au-dessus
de la moitié; lobes longs de 24 mm.

Type : Humblot 501 (hoio-, :

Distribution géographique : endémique.
Est (nord) : Amabatondrazaka, chutes du Maningory, Hom

Masoala, massif du Beanjada, col Radama, Capuron SF 8803;

Kalalao, Capuron SF 28794, 28816; sans précision, Humblot 501

var. pendula Markgraf

Adansonia, ser. 2, 12 (2) : 218 (1972).

Feuilles de 6-9 X 2,5-3 cm. Pédoncule pendant, long de

Fleurs souvent par deux. Tube de la corolle tordu au-dessus di

lobes longs de 20 mm.

Type : Capuron SF 28122 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique.

Est : forêt de Sahavolamena, S de Soanie

rana-Ivongo, Lam & Meeuse 5539.

I. betsimisaraka).

7 SF 28122:



Feuilles lancéolées de 3,5-5 X 1-1,5 cm. Pédoncule long de 3 cm,
droit, mince, de 0,4 mm de diamètre. Deux fleurs par pédoncule. Tube de
la corolle tordu au-dessous de la moitié; lobes longs de 12 mm.

boîteaui Markgraf

Adansonia, ser. 2, 12 (2) : 218 (1972).

Arbuste haut de 2-3 mm, à rameaux souvent fourchus, divariqués.
Feuilles subcoriaces; pétiole long de 5 mm; limbe longuement elliptique,

assez longuement acuminé au sommet, sinueux-cunéiforme à la base,
6-11 X 2-3,5 cm, finement blanc-papilleux au-dessous; 20-25 paires de
nervures latérales distinctes sur le sec, presque horizontales, distantes de

Inflorescences surtout aux aisselles des ramifications; pédoncule long
de 1,5 cm, brusquement réfléchi, portant une fleur terminale et souvent
une autre latérale non épanouie. Sépales ovales, longs de 1,8-2 mm. Tube
de la corolle long de 10-12 mm, tordu et staminifère à 4 mm au-dessous
de la gorge; lobes ovales-oblongs, assez aigus, bien ondulés, 14 X 4 mm.
Anthères linéaires, longues de 3 mm, à queues recourbées. Clavoncule
claviforme, son anneau basai réduit à 5 petites pointes. Ovaire cylindrique,
long de 1,2 mm. Méricarpes un peu soudés, acuminés, ovoïdes, 3 X 2 X 2 cm.
Grames de 7 x 4 mm. — Carte 43. d. 205

Type : Boiteau 1 ? (holo-, P).



Distribution c

Est : Farafangana, forêt côtière près de la Tokohandn
Boiteau 2118; Manombo, forêt de Tatsoandra, Ranoro s.n.

de Maropanahy, Ranoro 4, 5, 9; Vondrozo, domaine f

t>ase, 3-8 X 1,3- 3 cm; 5-8 paires

de nervures latérales indistinctes.

Inflorescences uniflores; pédicelle bractéolé, long de 7-10 mm. Sépales

ovales, longs de 1,5 mm. Tube de la corolle long de 12 mm, tordu au tiers

supérieur; lobes repliés en bouton ovoïde, long de 4 mm; lobes oblongs de

14 X 4 mm. Anthères insérées 5 mm au-dessous de la gorge, oblongues,

longues de 3 mm. Clavoncule claviforme au-dessus de l'anneau basai.

Ovaire conique, verruqueux, long de 2 mm. Méricarpes globuleux, 5 cm
de diamètre, couverts d'excroissances molles, coniques, rugueuses, hautes

de 8 mm et larges de 4 mm à la base. Graines elliptiques del4x8x4mm.
Embryon encastré au sommet de l'albumen à cotylédons lancéolés, long

de 1,3 mm, égalant la radicule. — Carte 43, p. 205.

endémique.

Lés. nat. I, Bosser 17133; Rakotoniaina RN 3246, Perrier

Rés. Nat. I, RN 2323; massif forestier de Tsingafiafy,

ambato et Fitamalana, N de Fort-Dauphin, Capuron SF 28688;

Galions, Ranofotsy au SW de Fort-Dauphin, Hiimbert 29021.



Infli

17. MUNTAFARA Pichon

. Syst. 13 : 209 (1948); Mém. Mus. Nat. His

Arbre à feuilles opposées, avec collerette stipulain

, 27 : 223 (1948).

ntrapetiolain

obtus, munis de glandes
stipitiformes à la face intérieure. Corolle hypocratériforme ; tube tordu de

jusqu'à la gorge; lobes se recouvrant à gauche, infléchis dans le
bouton jusqu'à la gorge. Anthères insérées au mil
par des filets distincts; anthères obtuses avec des queues bàsalës" clvoo-
cule subglobuleuse, ou cylindrique, tronquée, peu cannelée, à appendices
apicaux longs. Ovaire à deux carpelles séparés. Fruits apocarpes, follicu-
aires. Mencarpes ovoïdes, brièvement acuminés. Graines avec arille sil-
lonne et albumen ruminé. Embryon à cotylédons cordiformes.

Genre monotypique, endémique.

Muntafara sessilifolia (Baker) Pichon

Not. Syst. 13 : 209 (1948).

Tabernxmontana sessilifolia

Rev. Madag. 16 :

Arbre haut de 10-12 m ou arbuste. Feuille,
oblongues-elliptiques, sessiles, aiguës ou brièvement acummees au sommet,
arrondies a la base 11-23 X 3,5-9,5 cm; 13-15 paires de nervures latérales.

,.„„f%T"'''c'
^'^^ '''="''• '^''°"™'« '""S de 2-4 cm; pédicelles

i/ori' ,

""
T'f °™'"' °'""^' '°"8^ d= 2,5 mm. C«™ /.blanche,

oZUrrZ' ^ °"« "' '' ""'• """^^"' P^Pi"^- dedans; lobes

, lisses. — Pl. 34, p. 217.

Type
: Baron 446 (holo- K^

innelé. Méricarpes de

(dial. sakalava), antafara, atitafaravavy.



(169e Famille.)



Distribution géographique : endémique.
Est : Tamatave, Vohimaringitra, RN 1967, 3449.

Manongarivo-Ambanja, SF7532; Manongarivo, massif du Bekolosy, Capiiron SF 11436
Centre

: lac Alaotra, Nickelville, Cowr5 2//5; causse d'Ankazobe, Capuron SF 18362
Debray 1223, Humbert 11119; Andrangoioaka, Ouest-Imerina, Hildebrandt 3696; Anka-
zobe, Ambohitantely, Bemardi 11094, Bosser 8516, Debray 829, Perrier de la Bâthie 8879-
forêt d'Ankafîna, Rakotozafy 261; Beomba-Betroka, SF6348; massif du Kalambatitra,
mont Beanjavidy, Humbert 12032; massif du Beampingaratra, Humbert 6436.

ÉCOLOGIE
: arbre de la forêt montagnarde à mousses, fréquent aux altitudes de 1200-

1700 m et des forets ombrophiles de l'Est et du Sambirano.

18. VOACANGA Du Petit-Thouan

Gen. Nov. Madag.
: 10 (1806); E. Meyer, Comment. PI. Afr Austr 189 (1837)-

r'"''p,?"7n7V;«?.l
^'^^^^' ^*^-' '''°^'"- ^ ' ^^^ ^^^44); Benth., in Benth. & HooK.,'

Gen. PI. 2 : 707(1876); Baill., Hist. PI. 10 : 196(1891); K. Schum., in Engl. & Prantl.,
Nat. Pflanzenfam. 4 (2) : 149 (1895); Stapf., FI. Trop. Afr. 4 (1) • 151-161 (1902)- Sim
For. FI. Port. E. Afr.

: PI. 81 (1909); Pichon, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., ser. 2, I9':'
409-416 (1947); Mém Must. Nat. Hist. Nat., n.s., 27 : 232-233 (1948); Rakoto-Ratsi-
mamanga, Boiteau & Mouton, Elém. Pharmacopée Malag. 5 (1969).— Dicrus Reinw. ex Bl., Catal. Gew. Buitenz.— Orchipeda Bl., Bijdr. 2 : 1026 (1826).— Annularia Hochst., Flora 24 : 670 (1841)— Cyclostigma Hochst. ex Endl., Gen. PI., suppl. 2 : 56 (1842)— Piptolxna Harv., Lond. Journ. Bot. 1 : 25 (1842)— Pootia MiQ., FI. Ind. Bat. 2 : 417 (1856).

Arbres à tiges dichotomes, charnues, à rameaux épais. Feuilles oppo-
sées, conaces ou subcoriaces, en général avec une collerette stipulaire
.ntrapet.ola.re, toujours avec des glandes stipitiformes intrapétiolaires
exsudant une mat.ere résineuse sur les bourgeons axillaires.

//7>/-e.c.^c.5 axillaires, en cymes di- ou monochasiales longuement

Te'tr r'f
^'P^'^f ."^""'^ ^^ nombreuses glandes stipitiformes ou écail-

leuses a la face mtér.eure, soudés presque jusqu'à leurs sommets, s'arra-
c ant en anneau par leurs bases. Corolle hypocratériforme; tube large,
pius ou moins tordu a dro.te; gorge rétrécie, calleuse; lobes se recouvrant
a gauche, larges, obovés, obtus, étalés, non infléchis dans le bouton. Anthè-
res ess.les, sag.tt.formes, à queues longues. Clavoncule prismatique ornée

1
_anneau basai cannelé. Ovaire globuleux, lisse, à 2 carpelles séparés,

cyathiforme, charnu. Fruits apocarpes;
multiovulés, entouré
_^ • , "" v..^4uc (.yamiiorme, charnu. Fruits apocari
mencarpes charnus, grands, subglobuleux, ornés de taches blanches

218 -
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fendant à maturité le long de la ligne ventrale. Graines ellipsoïdales cou-
chées dans une pulpe, couvertes d'un arille complet, sillonné. Albumen
rumme. Cotylédons de l'embryon ovales, plus courts que la radicule.

Genre comprenant 20 espèces de distribution « lémurienne », c'est
reliant l'Asie tropicale à l'Afrique tropicale par Madagascar. Autan
pèces en Afrique qu'en Asie, celles-ci surtout en Malaisie. Une seule
à Madagascar :

Voacanga thouarsii Roemer & Schultes

oysi. veget. 4 : 4jy (ISI^K UC, Prodr. 8 : 357 (1844); Stapf, FI. Trop. Afr. 4 (1) :

154 (1902); K. Schum., Nat. Pflanzenfam. 4 (2) : 149 (1895); Pichon, Bull. Mus. Nat.
Hist. Nat., ser. 19, 2 : 414-415 (1947); Pernet, Mém. Inst. Se. Madag., ser. 3 8 • 14
(1957).

— Orchipeda thouarsii (Roem. & Sch.) Bar., Rev. Madag. 16 : 249 (1905); Heckel,
Ann. Mus. Colon. Marseille, ser. 2, 8 : 58, 80, 259 (1910).

— Tabernaemontana thouarsii (Roem. & ScH.) Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 30 (1907).— Voacanga dregei E. Mey., Comment. PI. Afr. Austr. : 189 (1837).
— Piptolsena dregei (E. Mey.) DC, Prodr. 8 : 358 (1844).

— Orchipeda dregei (E. Mey.) Scott-Ell., Ann. Bot. 5 : 362 (1891).— Voacanga thouarsii var. dregei (E. Mey.) Pichon, Le. : 415 (1947).— Annularia natalensis Hochst., Flora 24 : 670 (1841).

— Cyclostigma natalense (Hochst.) Hochst., Flora 27 : 358 (1844).

— Voacanga obtusa K. Schum., Le. : 149 (1895).

— V. thouarsii var. ohtusa (K. Sch.) Pichon, Le. : 415 (1947).

Arbre haut de 7-8 m. Feuilles en général persistantes; pétiole long de

1 cm; limbe obové, arrondi au sommet, rétréci dès le cinquième supérieur

vers la base cunéiforme, 10-20 X 4-9 cm; nervures latérales distantes de
8-12 mm.

Inflorescences en cymes monochasiales, les fleurs s 'épanouissant l'une

après l'autre. Pédoncule fort, long de 6-7 cm. Bractées ovales, caduques,

10 X 4 mm. Pédicelles longs de 1-1,5 cm. Partie caduque du calice de 12 x
10 mm; partie libre des lobes de 7 X 4 mm, obtuse. Corolle ']dMnQ\ tube long

de 1,5 cm, tordu de gauche à droite sous la gorge; lobes sécuriformes, 23 X
12 mm, leur bouton subaigu. Anthères exsertes, longues de 7 mm. Clavon-

cule élargie en boule; appendices apicaux très courts. Ovaire long de 5 mm;
disque enveloppant complètement l'ovaire et nettement plus haut que
lui. Méricarpes semilunaires, circulaires au ventre, droits au dos, obtus,

5 X 4 X 3 cm. Graines longues de 1 cm. — Pl. 35, p. 221.
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, Madagascar (holo-,

, forêt d'Andempona, Roberson s.n.;

d'Antongil, Richard s.n.; Mananra,
?f" 1319; Tamatave, bord de

ruisseau dans la Rés. nat. I (Ambodiriana), Rakotoniaim RN 3667; Tamatave, Station
Agricole de ITvoloina, Dequaire 27636; entre Didy et Brickaville, Cours 4911; Ifanadiana,
SF 13820; Mananjary, Kianjavato, Vigreux s.n.; Mananjary, Geay 7278, 7279; Tanala
valieys, Baron 916; env. de Vondrozo, Boiteau 2096; haute Mananara (Province de
Farafangana), Decary 4921; Farafangana, Frénée-Ogereaii 59; Fort-Dauphin, Scott-
Elliot 2401, Socosud 9; sans localité précise. Chapelier s.n., Humblot 3.

Sambirano
: forêt de Lokobe, Nosy-Bé, Rakoto RN 4357; Vavatobe, Hildebrandt

3311; Baravina « interior », Hildebrandt 3077.

Ankazobe, vallée de l'Ikopa, Decary 7569; Ambohijanahary, W d'Anamanatrika, vers
1200 m. ait., Cours 2176; Ambohijanahary, Homolle Y 3; Morarano, lac Alaotra, Bosser
7496; entre Moramanga et Ambatondrazaka, Capuron SF 106; bois près du gué du
Mangoro, E de l'Imerina, d'Alleizette 1122; Beravina Hildebrandt 3077; Moramanga,
Amb.loba, RN 110, RN 187; Ranohira, Mandabe, SF 19926; berges de l'Ilakaky, affluent
de l'Hazofotsy, bassin de l'Onilahy, au gué de la route Ihosy-Tuléar, Humbert 19610;
Fort-Dauphin, Filanjara, SF 10607; pic Saint Louis près Fort-Dauphin, 300-400 m ait..

Ouest
: Diégo-Suarez, forêt de Sahafary, SF 12746; Ambilobe, massif de Marivo-

rahona au SW ce Manambato, Humbert & Capuron 25608; S d'Ambilobe, Decary 14792;
Maromandia, Ankaramy, Decary 1327; Ambongo et Boina, Perrier de la Bâthie 8843;
env. de Mœvatanana, Perrier de la Bâthie 544; ^

I0I5; Andriba, Decary 17091, Bosser 7968, fc

joroa. Al Gentry 11449; Ambato-Boeny, Anjiajia, Bosser 3364; Ambato-Boeny, Tsa
mandroso, Bertrand 83; Soalala, Andranomavo, Rés. nat. VIII, Morat 963; descente

; Malaimbandy, Grandidier s.n.; M. & G. Aynoi

9245; route d'Ihosy à Tulé



w ^^^



Obs. — Les écorces de V. thouarsii d'origine africaine ont été étudiées par Janot, M.-M.
& GouTAREL, R., C. R. Acad. Se. 240 : 1719 (1955). Elles ont fourni trois alcaloïdes :

un alcaloïde indolique, la voacangine, et deux alcaloïdes indoliques, la voacamine et la

vobtusine. Les écorces récoltées à Madagascar ont la même composition. Par contre,

la var. dregei (E. Meyer) Pichon (= V. dregei E. Meyer), répandue au Natal à la baie

de Delagoa, a fourni à Neuss N. & Cône N. J., Experientia (Baie) 15 : 414 (1959), un
autre alcaloïde indolique : la drégamine, depuis lors retrouvée dans beaucoup d'autres

Des feuilles, trois alcaloïdes indoliques principaux ont été isolés : ibogaïne, voacangine
et voacristine, ainsi qu'une douzaine d'alcaloïdes bis-indoliques : Rolland, Y., Cro-
quebois, g., Kunesch, N., Boiteau, P., Debray, M., Pécher, J. & Poisson, J Phyto-
chemistry 12 : 2039-2042 (1973).

Les graines assez riches en matière grasse (3,5-4 %) ne renferment <

principal : la (-) tabersonine. La (-) tabersonine extraite des graines
sert à l'hémisynthèse de la (-) vincamine, elle-même très utilisée d:

déficiences vasculaires cérébrales.

On trouvera une étude détaillée des propriétés pharmacologiqu(
(Akanga) des : Éléments de Pharmacopée Malagasy 1 : 89-103 (

Ratsimamanga, a., Boiteau, P. & Mouton, M. L'extraction c

Voacanga a fait l'objet de plusieurs brevets : U. S. Patent n" 2.823.204 du 1

1958 et Brevet français n° 1.212.007 du 21 mars 1960. Mais
sance que du matériel malgache ait été fourni en vue d'une

limiothérapique des tumeurs a fait l'objet (

Seules les graines semblent

) tabersonir

1964 (J. R. Geigy /

19. ONCINOTIS Bentham

n^l^T' ^'!f •

'''?' ' ^^^ ^'^^^^= ^™'^"' '« «^'^™- & Hoo»^' Gen. 1

zenf A^nC r^o n^ ^^ '' ^'^ ^'^^'^= ^^ ^^"^^' '« ^NGL. & Prantl., ]

Nat. Hist. Nat.,ser. 2, 20 : 196(1948); Mém. Mus. Nat Hist Nat n s ser
(1950); Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 24 : 9 (1954).

Lianes à rameaux florifères grêles. Feuilles opposées: nervi
raies distantes; nervures tertiaires bien visibles au-dessous, m
domaties.

Inflorescences thyrsoïdes,

allongés. Sépales petits, sans
cratériforme, petite, verdâtre; tube cylindrique
milieu; gorge avec 5 écailles alternipétales; lobes' linéair'es, étalé's, s'e recou-™ l '"^^:

i''^^''''''
'"'^'^^^ à la moitié du tube, sagittiformes, à queues

recourbées stériles, agglutinées à la clavoncule, à filets poilus. Clavoncule



ellipsoïdale, à sommet globuleux, brièvement biapiculée, glabre. 2 car-

pelles séparés; ovaire poilu, entouré d'un disque d'écaillés basses. Fruits

apocarpes, folliculaires; méricarpes divergents, grêles, cylindriques, lon-

guement acuminés. Graines aplaties, nombreuses, lancéolées, sillonnées,

avec une aigrette longue. Albumen mince. Embryon à cotylédons oblongs,

auriculés à la base, plissés longitudinalement.

Huit espèces en Afrique tropicale jusqu'au Natal et 2 endémiqu

de Madagascar.

Les Oncinotis renferment des alcaloïdes d'un type particulier étudi

par ScHMiD, H. & Hesse, M., à Zurich.

Feuilles oblongues-elliptiques, à base ar

réunies vers les bords, naissant à un ang

peu distinctes. Nervures tertiaires coura

outre une courte nervure interstitielle n

. Feuilles obovées à base cunéiforme. Nervui

en nervure marginale bien distincte, i

Abh. Naturw. ver. Bremen 8 : 405 (1883); Baron, Rev. Madag. 16 : 249 (1905);

Pal., Catal. PI. Madag. 2 : 31 (1907); Pichon, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., s.n., ser.

B, Bot. 1 : 143, W- 10, fig. 14 (1950); Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 24 : 20 (1954).

- O. hirtella K. ScHUM., Pflanzenwelt Ostafr. C : 319 (1895) (sphabn.pro tomentella).

Grande liane ou buisson à tiges noirâtres sur le sec. Feuilles subcoriaces;

pétiole long de 1-1,5 cm; limbe oblong-elliptique, brièvement acuminé au

sommet, arrondi à la base, 6-9 X 3-4 cm, glabre, luisant au-dessus; 5-13

paires de nervures latérales courbées, faiblement réunies vers les bords,

naissant à un angle de 60o sur la médiane; nervures tertiaires se dévelop-
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pant a travers les latérales, augmentées souvent par une courte nervure
interstitielle naissant de la médiane.

Inflorescences axillaires, plus courtes que les feuilles, finement pubes-
centes, leur axe principal à 3-4 nœuds. Fleurs réunies au sommet des
rameaux de l'inflorescence; pédicelles longs de 1,5-2 mm. Sépales ovales,

pubescents, longs de 1,2-2,7 mm; écailles faucales de 15-0,42 mm;
lobes de la corolle glabres, 3,5-7,8 X 0,5-1 mm. Anthères longues de 2 mm.
Ovaire poilu. Méricarpes forts, 120-180 X 10 mm, droits, divergeant hori-

zontalement, pubescents. Graines finement pubescentes, tronquées au
sommet, arrondies à la base, 15-25 X 2-4 mm; aigrette longue de 4-6 cm.
Cotylédons de l'embryon de 10 X 3 mm; radicule longue de 4 mm. —
PL. 36, 1-8, p. 225; Carte 44, p. 205.

Type : Hildebrandt i

Sambirano
: Nosy-Be, Hildebrandt 3283; Nosy-Be, bords du Rano Torotoro, Boivin

Centre
: Mandritsara, Perrier de la Bât/ne 15040, 15041; forêt d'Analavelona, 1000-

1200 m, Humbert 19754; Antsohihy à Bealanana, 800-900 m, forest margins Al Gentry
11550, 11764.

Ouest
: Ampijoroa, Boiteau 1090; Ambohitonga sur le haut Mampikony, affluent

gauche du Bemarivo du Boina, Perrier de la Bâthie 15867; Mahajamba, Perrier de la
Bathie 11761; Belambo, Maevatanana, Perrier de la Bâthie 1041, 1002 p.p.; Mandraty,
Maevatanana, Perrier de la Bâthie 1002 p.p.; Majunga, à'Alleizette 1500; Ambongo,
Bernier s.n.; Antsalova, Berano, SF 26523; gorges du Fiherenana, entre Beantsy et

^""'!"]
.^'

Z'^"'"*^!'/, ''^^^.'^:.^"'^^''' Behomby, route d'Anjamala, Peltier 2506; forêt
""

"
i Taheza, bassin d'Onilahy, S de Saka-

2. Oncinotis nigra Pichon

Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 24 : 19 (1954).

Grande liane à tiges noirâtres sur le sec. Feuilles subcoriaces; pétiole
long de 5-6 mm; limbe obové, brièvement acuminé ou obtus au sommet,
longuement cunéiforme à la base, 5-10 x 2-4 cm; 6-8 paires de nervures





latérales assez droites, distinctement réunies en arc devant les bords, nais-

sant à un angle de 30» sur la médiane (du moins les inférieures); nervures
tertiaires parallèles aux latérales; une nervure interstitielle prononcée
courant de l'arc vers la médiane.

Inflorescences axillaires, plus courtes que les feuilles, finement pubes-
centes, leur axe principal à 3-4 nœuds. Fleurs réunies aux sommets des
rameaux de l'inflorescence; pédicelles longs de 1-3 mm. Sépales longs de
1,2-2,1 mm, ovales, finement pubescents. Tube de la corolle finement pubes-
cent au dehors, long de 2,3-3,8 mm; écailles faucales longues de 0,5-1 mm-
lobes de 2,5-5,9 x 0,3-0,9 mm, glabres au-dessus, finement pubescents
au-dessous. Anthères longues de 2-2,8 mm. Ovaire poilu. Méricarpes forts,

120-180 X 8 mm, pubescents, divergents horizontalement. Graines juvé-
niles finement pubescentes, brièvement arrondies à la base, graduellement
rétrécies vers le sommet tronqué, 15 X 3 x 2 mm; aigrette longue de
3-4 cm. — PL. 36, 9-12, p. 225; Carte 44, p. 205.

Distribution géckiraphique : endémique.
Est :

. 300n
lamazaotra, ait. 800 m, Benoist

. , _„„
8947; Vondrozo, brousse du Savoka, Decary 5429.'

Centre
: Montagne d'Ambre vers 1000 m ait., Perrie

draka, d'Alieizette s.n.; Antsihanaka, Boiteau 2207, 22i
16276; entre Vondrozo et Ivohibe Decary 5298; Mandrg
Marosony, ait. 1000-1400 m, Humber

ÉCOLOGIE : forêt >

586 (1838); DC, Prodr.

(1876); Baill., Hist. PI.

: 164 (1895);

I (1907); PiCHON,

20. ALAFIA Du Petit-Thouars

1 (1806); BojER, Hort. Maurit. : 207 (1837); Endl., Gen. PI. :

8 : 415 (1844); Benth. in Benth. & Hook., Gen. PI. 2 : 717
^"

: 209 (1891); K. Schum., in Engl. & Prantl, Nat. Pflan-

195 (1902); Pal., Catal.

Madag., ser. B, 2 : 45-60 (
jst. Nat., n. s., Bot. 1 : 67 (1950); Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 24 : 129-

noTû?
"''"'^''*''''^' ^°'^'^'' '^ Mouton, Élém. Pharmacop. Malag.



— Blastotrophe Didr., Vidensk. Meddel. Nat. Foren. Kjobenhavn : 192 (1854).— Ectinocladus Benth., Gen. PI. 2 : 718 (1876).— Holalafia Stapf, Kew Bull. : 123 (1894).

— Vilbouchevitchia Chev., Boissiera 7 : 252 (1943).

terminales, en cymes, bractéolées. Sépales ovales,

cnacun avec une ou plusieurs glandes stipitiformes latérales à la face interne.

Corolle hypocratériforme; tube cylindrique renflé au-dessous de la moitié
ou à la moitié, un peu rétréci vers la gorge, pourvu de 5 courtes bandes
épaissies courant de la gorge à la base des 5 lobes; lobes obliquement
oblongs ou elliptiques, se recouvrant à droite. Étamines insérées au renfle-

ment du tube; filets courts. Anthères sagittiformes, aiguës, à queues basales

longues, agglutinées à la clavoncule par leurs connectifs proéminents.
Clavoncule conique au sommet, élargie en boule, appendices apicaux assez

courts. Ovaire conique ou claviforme, poilu, sans disque, à deux carpelles

séparés, renfermant de nombreux ovules. Fruits apocarpes. Méricarpes
folliculaires, cylindriques, longuement acuminés, bruns ou grisâtres.

Graines brunes, aplaties, sillonnées le long du dos convexe, lisses et conca-

ves du côté ventral, albuminées, à aigrette apicale longue, brune. Albumen
mince. Embryon central occupant toute la longueur de la graine; cotylé-

dons oblongs, obtus, plies dans le sens de la longueur, leurs plis épousant
les sillons et les parties lisses du testa, plus longs et plus larges que la radicule.

Espèce-type : A. thouarsii Roem. & Schult.

Clé des espèces

urs petites; tube de la corolle long de 3-6 mm, sensiblement égal aux lobes,

-euilles du type elliptique, larges de 4-6 cm; 5-8 paires de nervures latérales

distantes de 10-15 mm. Inflorescences en corymbes.

Feuilles fortes, elliptiques à obovées, rétrécies vers le pétiole, olivâtres sur le

sec. Bractées petites, longues de 1 mm.
4. Feuilles de 6-12 x 4-7 cm; nervures latérales distantes de 12-15 mm.

Lobes de la corolle obtus, largement elliptiques, longs d'env. 6 mm,
égalant le tube 1 • ^- insuU

4'. Feuilles de 4,5-14 x 2,6-5,6 cm; nervures latérales distantes de 10-12 mm.
Lobes de la corolle aigus, oblongs, 3,5-6 mm de long, égalant le tube.



5. Feuilles longues de 7,6- 14 cm. Lobes de la corolle

sur toute leur longueur var. perrieri.
5'. Feuilles longues de 4,5-6,2 cm. Lobes de la corolle pubescents seule-

la corolle longs de 5-7 mm, égalant le tube. Bractées linéaires, longues de
10-30 mm 3. A. fuscata.

2'. Feuilles lancéolées, 2-4 x 0,5-1,5 cm; 10-12 paires de nervures latérales distantes
de 4 mm. Inflorescences à 1-3 fleurs. Lobes de la corolle longs de 3-4 mm,
égalant sensiblement le tube 4. /«. calophylla.

Feuilles sans nervures interstitielles. Tube de la corolle long de 6-9 mm, glabre
dedans au-dessus des étamines.

7. Feuilles elliptiques, olivâtres sur le sec, 9-12 x 4-5 cm. Inflorescences riches,
corymbiformes. Lobes de la corolle largement elliptiques, obtus, longs
de 8-12 mm; tube long de 8-9 mm 5. a. intermedia.

r. Inflorescences pauvres, à 1-3 fleurs. Lobes de la corolle oblongs, longs de 8-

10 mm; tube long de 6-7 mm.
8. Feuilles elliptiques, 7-10 x 3,5-4 cm. Fleurs blanches. Lobes de la corolle

9. Feuilles noirâtres sur le sec, 10 x 4 cm. Lobes de la corolle long d'env.

8'. Feuilles largement lancéolées, 4-6x1,5-2 cm, olivâtres sur le sec. Fleurs
rouges. Lobes de la corolle aigus 8. /4. pauciftora.

Feuilles brièvement elliptiques à brièvement lancéolées, au plus de 5 x 3 cm,
avec des nervures interstitielles. Tube de la corolle long de 15-20 mm, poilu

10. Fleurs blanches à gorge rose; tube de la corolle long de 12-15 mm- lobes

,

'°"gs de 8-10 mm
9. ^. gallium.

. Fleurs rouge vif; tube de la corolle long de 15-22 mm; lobes longs de 20-

(1883).
. Bremen 8 : 403

Grande liane. Feuilles subcoriaces; pétiole long de 2,5-8,5 mm; limbe
elliptique-obové, brièvement acuminé au sommet, cunéiforme à la base
5,2-12,5 X 4,7-7 cm; 8-13 paires de nervures latérales distantes de 12-15 mm;
reticulation tertiaire allongée parallèlement aux nervures latérales.

(1696





riches, en corymbes; pédoncule long de 5-17 mm-
bractées minimes; pédicelles longs de 3-7 mm, pubescents. Sépales longs de
1-2 mm, pubescents sur les deux faces. Corolle rouge; tube long de 5,2-
6,8 mm, renflé 3 mm au-dessus de la base, pubescent en dehors sur 5 bandes
alternipétales; callosités faucales pubescentes; lobes ovales, obtus, 6-8 X 4
6 mm. Anthères longues de 2,5-3,5 mm, exsertes par leurs sommets, à dos poilu
à queues basales longues de 1-2 mm. Ovaire claviforme, long de 6-1 5 mm'
brièvement hérissé. Méricarpes de 375 X 10 mm, glabres. Graines de 18
X 3 mm (vides); aigrette longue de 4 cm. — Pl. 37, 7-2, p. 229; Carte 45,

Type : PerviUé 243 (

I GÉOGRAPHIQUE : endémique.
Nosy-Be, bord de la mer, Hildebrandt 3196, RN 2908; forêt du Lokobe,

Écologie : forêts ombrophiles, s

2. Alafia perrieri Jumelle

346, tab. 5-7(1906); Heckel, Ann. Mus.
Madag., ser. B, 2 : 51 (IS

Ann. Mus. Col. MarseilL
Marseille ser. 2, 8 : 20 (1910); Pichon. Mém.ïnst". Se."
Bull. Jard. Bot. Etat Bruxelles 24 : 150 (1954).

~
4Q no'Ift ^"^f "!,'

^''*- ^^'^- " • ^'^ (^^48>: J^^f"- I"st. Se. Madag., ser. B, 2 :

liAlfi Mo ir'- ^If
^™'^^"^^ "' 1" (^^^4); RAKOTO-RATSIMAMA^GA.

BoiTEAu & Mouton, Elem. Pharmacop. Malag. 1 : 103 (1969)
A. lutea BoiviN ex Pichon, Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 51 : (1949).

Feuilles coriaces; pétiole long de 2-10 mm; limbe elliptique ou obové,
brièvement et obtusément acuminé au sommet, cunéiforme à la base,
en gênerai de 4,5-14 x 2,6-5,6 cm, brun pâle sur le sec; 8-llpaires de ner-
vures latérales; reticulation tertiaire allongée latéralement; nervure mar-
ginale 2 mm a l'intérieur du bord.

Inflorescences riches, en corymbes, pubescentes; pédoncule long de
0-13 mm; bractées mmimes; pédicelles longs de 3-7 mm. Sépales de 1,3-

IZ- ? H
!""î' Pf/^'^^^ts en dehors et au sommet en dedans. Corolle

rose, tube de 3,5-5,8 x 1 mm, renflé vers 2,5 mm au-dessus de la base,
pubescent au dehors au-dessus du renflement; callosités faucales hérissées;
lobes obtus, couverts de cils denses au sommet. 3,5-6 X 1-3 mm Anthères



longues de 2,2-3 mm, souvent exsertes par leurs sommets, leurs queues
basales longues d'env. 1 mm, leurs dos poilus. Ovaire claviforme, briève-
ment hérissé à la moitié supérieure, long de 0,6-1 mm. Méricarpes larges
de 5 mm, atteignant 37,5 cm de longueur, glabres, indistinctement toruleux.
Graines mûres de 30x3,5 mm; aigrette longue de 30 mm. Cotylédons de
l'embryon, 13 x 4 mm, en cœur à la base, un peu inégaux; radicule longue
de 7 mm. — Carte 47, p. 237.

Noms VERNACULAiRES : a/a/y (dial. sakalava), rikiatra, tsivahabahatra (dial. tsimihety).

Distribution géographique : endémique.

Sambirano : Nosy-Be, Boivin s. «., Pervillé 243; forêt du Lokobe, Boivin 2078, Hum-
bert 4013; vallée du Sambirano, grès liasiques, Perrier de la Bâthie 8935, 8937; N de
Maromandia, Decary 14866.

Ouest : Bejofo, Decary 2200; Ankarafantsika, Perrier de la Bâthie 653 ter, SF 35,

RN 2034; Marovoay, Perrier de la Bâthie 8851; 1 5 kmN de Maevatanana, ait. env. 200 m.
Al Gentry 11799; Antsingy près d'Antsalova, Leandri & Saboureau 2749; Tsiandro,

Leandri 2026; Belambo, Perrier de la Bâthie 653 bis; Firingalava, Perrier de la Bâthie 653.

Centre : Ankaizinana, Decary 2081; Ambanivato, T

J. B. Tan. 5279.

Sans indication de lieu de récolte : Baron 6235, 6363, 6723.

Écologie : forêts humides, bois frais, sur grès et sables, ou forêts ti

Usages : latex riche en saponine utilisé comme succédané du savoi

infusion des racines contre la jaunisse, des feuilles contre la rougeole

tives d'après Le Mignon et Boiteau.

parvifolia (Pichon) Markgraf

Adansonia, ser. 2, 12 (4) : 591 (1972).

- A. parvifolia Pichon, Not. Syst. 13 : 210 (1948); Mém. Inst. Se. Madag., ser.B,

2 : 49 (1949); Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 24 : 153 (1954); Rakoto-Ratsima-

manga, Boiteau & Mouton, Élém. Pharmacop. Malag. 1 : 106 (1969).



Feuilles longues de 4,5-6,2 cm. Lobes de la corolle glabres ou pubes-
ts seulement à la base des bords recouvrants. — Pl. 37, 9-11, p. 229.

Distribution c

Centre : Menaloha, Homolle
lac Alaotra, Boiteau 3839, 3834, .

Bâîhie 9186.

, dans les lieux humides c

3. Alafia fuscata Pichon

; Mém. Inst. Se. Madag., ser. B,

Feuilles minces, brun foncé sur le sec; pétiole long de 3-5 mm; limbe
elliptique, acuminé au sommet, arrondi à la base, 5-12 x 2-5 cm; 6-13
paires de nervures latérales distantes de 8-12 mm; nervure marginale 2-3 mm
à l'intérieur du bord; réticulation tertiaire peu distincte.

Inflorescences riches, en corymbes; pédoncule long de 1-17 cm; brac-
tées et bractéoles longues, linéaires, 5-15 X 1,5-4 mm; pédicelles longs de
2 mm. Sépales ovales-allongés, 2,5-5 x 1,5 mm, obtus. Corolle pourpre
ou rose a centre pourpre, rarement blanche; tube de 5-7 x 2-2,5 mm,
renfle 1,5 mm au-dessus de la base; callosités faucales peu hérissées; lobes
linéaires, obtus, 5-6 x 1,5-2 mm. Anthères longues de 3-4 mm, exsertes
par leurs sommets. Ovaire long de 1,2 mm, conique, brièvement hérissé.
Mencarpes glabres, un peu toruleux, 35 x 0,6 cm. Graines de 17-19 X 3
mm; aigrette longue de 30 mm. Cotylédons de l'embryon de 10 X 4 mm;
radicule longue de 5 mm. - Pl. 38, 1-4, p. 233; Carte 45, p. 237.

Type
: Perrier de la Bâthie 8061 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique

i.^nf^l •u*'^"^
^^'''" ^^ ^^ Loky. Perrier de la Bâthie 8061-

P^rrLTI'T.Ï^^'i^Tr^ "' ^^ ''^^°P^' ^^'^'^'- d' /« B^'f'î^ ^0;

P^Z^lttt ^^;rT^;;iT'''''^
Anjohivazimba. dans .



.Amm^



Arbrisseau plus ou moins flexueux ou liane grêle. Feuilles coriaces;
pétiole long de 1-2 mm; limbe lancéolé, 2-6 x 0,5-2,3 mm; 10-12 paires de
nervures latérales distantes de 4 mm; réticulation tertiaire parallèle; ner-
vure marginale 0,5 mm à l'intérieur.

Inflorescences sessiles ou subsessiles, à 1-4 fleurs; pédicelles longs
de 1-2 mm; bractées petites. Sépales de 0,8-1,5 x 0,4 mm. Corolle jaunâtre-
tube d'env. 3-5 x 1,0-1,4 mm, peu renflé sur 1-2 mm au-dessus de la base;
callosités de la gorge pubescentes; lobes linéaires, étroits, 2,5-4 x 8-1 2 mm
ciliés. Anthères longues de 2,6-3 mm, exsertes par leurs 'sommets, insérées
1,5 mm au-dessus de la base du tube. Ovaire claviforme, long de 0,5-0,8 mm,
brièvement hérissé. Méricarpes, 22 x 5 mm, assez toruleux, glabres. Graines
de 14 X 3 mm; aigrettes longues de 3 cm. Cotylédons de l'embryon oblongs,
7 X 2mm; radicule longue de 4mm.— Pl. 38, 5-6, p. 233; Carte 45, p. 237.

Type : Perrier de la Bâthie 8901 (holo-, P).

Nom vernaculaire
: pitikala (dial. tanosy).

Distribution géographique : endémique.
Est

:
massif de Masoala, Marambo, Perrier de la Bâthie 9801; Savoka entre Maha-

J'JIkLv^r^f-'^'^;/"J
^'^^ «^ampaniens, Perrier de la Bâthie 14246; Ebakika (Fort-

5. Alafia intermedia Pichon

•
Jard. Bot. État BruxeUes 24 : Hri/ri (T9M).

'

'

'
''" '

Grande liane. Feuilles coriaces; pétiole long de 2,5-8 mm; limbe large-
it elliptique, parfois obove, 6-10 x 3,5-5-7 cm; 6-10 paires de nervures
raies distmctes sur le sec, distantes de 8-12 mm; nervure marginale
•m a intérieur du bord, réticulation tertiaire allongée latéralement.



F. MARKGRAF — APOCYNACE/E

Inflorescences multiflores en corymbes; pédoncule long de 0,3 cm;
bractées et bractéoles longues de 1-2 mm; pédicelles longs de 5-7 mm. Sépa-
les de 3 X 1,5 mm. Corolle rouge ou pourpre; tube long de 8-12 mm, large
de 1,5-2 mm, renflé 3 mm au-dessus de la base, à callosités faucales héris-

sées; lobes elliptiques, obtus, 8-9 X 4-5 mm. Anthères longues de 4-5 mm.
Ovaire long de 1,5 mm, oblong, brièvement hérissé. Fruits inconnus —
PL. 38, 7-10, p. 233; Carte 47, p. 237.

Type : Perrier de la Bâthie 15178 (holo-, P).

Noms vernaculaires : vahimainty (dial. sakalava),

Distribution géographique : endémique.

Sambirano, ait. 600 m, Humbert 18621, Perrier de
la Bâthie 15178.

Ouest : Andranoboka, N de l'Antsingy, Leandri 554.

Centre : Tsaratanana, 1600 m, Perrier de la Bâthie 15258; massif de l'Anjanaharibe,

Cours 3675, Humbert 24582; Rés. nat. IV, Mangindrano, RN4730; Befandrianana, Ampo-
taka, J.B. Tan. 5604; petite forêt de la Menaloha, route de Nickelville, Cours 1979;

lac Alaotra, J.B. Tan. 3964; mont Ankaraoka, SE du lac Alaotra, versant W, Humbert
17502; Manerinerina, sur le Tampoketsa entre l'Ikopa et la Betsiboka, pentes occi-

14299; l'salo, 10-20 km W de Ranohira, Rauh 1024.

Écologie : forêts de montagne à sous-bois herbacé et forêts ombrophiles sur sols

-1 forêts-galeries.

Grande liane. Feuilles minces, noirâtres sur le sec; pétiole long (

3,5-7 mm; limbe elliptique, acuminéau sommet, arrondi et un peu en co

à la base, 6-11 X 3-4,5 cm; 7-10 paires de nervures distinctes, distant

de 10-15 mm; nervure marginale 3-4 mm à l'intérieur.

Inflorescences lâches, en général pauvres; bractées longues de 1 mn

pédoncule long de 1-7 mm;pédicelles longs de 2,5-4 mm. Sépales longs (

1,5-2 mm. Corolle blanche; tube de 5,4-6,7 X 1,5 mm, renflé à 2 mm ai

dessus de la base; callosités faucales hérissées; lobes de 6-8 X 1,5-3 mr

oblongs-Iinéaires, obtus, glabres mais ciliés. Anthères longues de 3-4 mr

(I69e Famille.) — 235 —



glabres; queues basales courtes, longues de 1,5 mm. Ovaire long de 0,7-

0,8 mm, brièvement conique, hérissé au sommet. Fruits inconnus. — Pl.

39, 8-10, p. 239; Carte 47, p. 237.

la Bâthie 13322; Nosy-Man-

. Se. Madag., ser. B, 2 : 59, tab. 4, fig. 3

Grande liane. Feuilles assez minces, olivâtres sur le sec; pétiole long
de 2-6 mm; limbe elliptique, parfois obové, acuminé au sommet, en coin à
la base, 3,5-8 x 2-6 cm; 6-9 paires de nervures latérales distantes de 8-10 mm;
nervure marginale à 2 mm à l'intérieur du bord.

Inflorescences pauvres; pédoncule long de 0-6 mm; bractées petites,
longues de 1 mm; pédicelles longs de 4-7 mm. Sépales ovales-oblongs,
longs de 1,3-2 mm. Corolle blanche; tube de 7 x 1 mm, renflé 3 mm au
dessus de la base, glabre en dehors; callosités faucales hérissées; lobes
oblongs-linéaires, 7-10 x 1-2,5 mm, obtus, glabres. Anthères longues
de 4 mm, a dos poilu et queues courtes, longues de 1,6-1,8 mm. Ovaire
long de 1 mm, claviforme, hérissé. Fruits inconnus. — Pl. 39 3-7 p 239;
Carte 46, p. 237.

'
'
f

Type : Perrier de la Bâthie 8891 (holo-, P).

f Bâthie 8138.

r GÉOGRAPHIQUE : endémique.
Sambirano

: env. du mont Tsaratanana, Perrier de la Bâthie 8892

n^J
'' ^"'^^'^ ^"^ "°'''^''''' ^^'''^'' '^'^'''^' orientale, />.rn-.r de la Bâthie8891; bassin

nfeneur du Mangoro, vestiges de forêt orientale, Perrier de la Bâthie 16168;
'avy, vestiges de foret orientale, Perrier de la
Ouest

: Antsalova, Bekopaka, RN 10320.

t ombrophile ou lieux frais en forêt tropophile

— 236 —





Alafia pauciflora Radlkofer

Abh. Naturw. Ver. Bremen 8 : 403 (1883); Baron, Rev. Madag. 16-24

.?oVn.*^ï-
^'- ^^'^^^^ ^ • ^^ ^^^^^^: "•=^'^'^^' Ann. Mus. Col. Marseille, ser.

11.
?;."''"'' ^^'"- ^"'*- ^''- ^""^^S; ser. B, 2 : 54 (1949); Bull. Jard. Bot

24 : 156, fig. 16 (1954); Rakoto-Ratsimamanga, Boiteau «& f
Malag. 1 : 106 (1969).

) (1949).

. scandens Pichon, Mém. Madag.,

Liane grêle. Feuilles coriaces; pétiole long de 2-5 mm; limbe brièvement
ovale a ovale-lancéolé, brièvement acuminé au sommet, cunéé à la base,
2,5-5,5 X 1-3 cm; nervures latérales et interstitielles nombreuses, les prin-
cipales distantes de 3-4 mm; nervure marginale 1 mm à l'intérieur du

Inflorescences pauvres, sessiles ou subsessiles; bractées longues de 1 mm-
pedicelles longs de 5-8 mm. Sépales longs de 1,5 mm. Corolle rouge vif;
tube de 6-8 X 1,5-2 mm, renflé 2 mm au-dessus de la base, glabre en
dehors; callosités faucales pubescentes; lobes oblongs-linéaires aigus
glabres, 5-8 x 1-2 mm. Anthères longues de 3-3,5 mm, glabres, à queues
basales longues de 2 mm. Oraire brièvement conique, muni de quelques
poils au sommet, long de 0,8 mm. Fruits inconnus —Pi 3Q l 9 n 93Q-
Carte 46, p. 237. '

^"'^' P' ^^^'

Type : Hildebrandt

.

Distribution géographique : endémique
Sambirano

: Sambirano, Hildebrandt 3269.
Ouest (nord) : Ankarana, Debray 1101.
Ouest

: Antsalova, Rés. nat. IX, RN4651; calcaire de 1'

d Antsalova, Leandri 2055, 2749.
Centre

: forêt de la Mandraka, d'AlleizettP 400 A .^k^c*. f -. ^ , . . .
Humbert 4886 bis.

Ambositra, foret d Ambatofitorahana,

Écologie : forêts ombronhil^c r.., i;^..„ u..^-.^.. ,





Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 24 : 201 (1954).

Feuilles coriaces, elliptiques, 5-7 X 2-4 cm, parfois suborbiculaires, les

inférieures plus petites, acuminées au sommet, arrondies et faiblement
en coin à la base, vertes sur le sec, subcoriaces; pétiole long de 2-4 mm;
9-11 paires de nervures latérales distantes de 4-7 mm; réticulation tertiaire

interstitielle parallèle aux latérales; nervure marginale 1-1,5 mm à l'inté-

Inflorescences pauvres, lâches; pédoncule long de 3-12 mm; bractées
longues de 1 mm; pédicelles longs de 5-10 mm. Sépales aigus, longs de
2 mm. Corolle blanche à gorge rose; tube de 12-15 x 0,7 mm, glabre en
dehors, renflé 6 mm au-dessus de la base; callosités faucales hérissées;
lobes obliquement oblongs, 8-10x4 mm, glabres, sauf sur les bords recou-
vrants. Anthères longues de 5,7 mm, glabres, queues longues d'env. 3 mm.
Ovaire long d'env. 1 mm, conique, hérissé. Méricarpes de 300 X 5 mm,
légèrement toruleux, glabres. Graines de 15 X 3 mm; aigrette longue de
3 cm. Cotylédons de l'embryon oblongs, 9 x 3 mm; radicule longue de
3 mm. — Pl. 40, 5-8, p. 241 ; Carte 46, p. 237.

Distribution géographique : endémique.
Est

: env. d'Antongondriha, vallée inférieure de l'Androranga, forêt ombrophile s

gneiss, Humbert & Capuron 23952; pentes orientales du massif de Marojezy, W de
rivière Manantenina, affluent de la Lokoho, forêt ombrophile sur latérite de gnei
//wmèer/ 23413; vallée de l'Antsahabe, affluent de la Lokoho, forêt ombrophile s

23413; vallée de l'Antsahabe, affluent de la Lokoho, foi

10. Alafia thouarsii Roemer & Schultes

Syst. Veget. 4 : 436 (1819); Boj., Hort. Maurit. : 207 (1837); DC, Prodr. 8 : 415
(1844); Baron, Rev. Madag. 16 : 249 (1905); Pal., Catal. Pl. Madag. 3 : 31 (1907);
Heckel, Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2, 8 : 20 (1910); Lassia, Mascarenhasia et Land.





Madag. : 10 (1927); Terrac, Contrib. Étude Pi. Médic. Madag. : 81 (1947); Pichon,
Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 57 (1949); Bulll. Jard. Bot. État Bruxelles 24 : 202
(1954); Rakoto-Ratsimamanga, Boiteau & Mouton, Élém. Pharmacop. Malg. : 106
(1969).

— Mascarenhasia cumowiana HoRT., Gard. Chron., n. s., 16 : 283 (1881); Baron,
Rev. Madag. 16 : 250 (1905); Dubard, Bull. Soc. Bot. Fr. 53 : 303 (1906); Pal.,
Catal. PI Madag. 3 : 31 (1907); Boiteau, Caoutch. Madag. : 15 (1943).— M. gerrardiana Bak., Journ. Linn. Soc, Bot. 22 : 504 (1887); Baron, Rev. Madag.
16 : 250 (1905); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 31 (1907); Hochr., Ann. Conserv. Jard.

: 11-12 : 89 (1908); Dubard, Bull. Soc. Bot. Fr. 53 : 303 (1906); Lassia,
"> (1927).

. RiCH. ex DC, Prodr. 8 : 415 (1844), nom. inval. in syn.;
Pal., Catal. Pi. Madag. 3 : 31 (1907).

Grande liane à écorce noire. Feuilles coriaces; pétiole long de 2-5 mm;
limbe largement elliptique ou un peu obové-elliptique, acuminé au sommet,
en coin à la base, 5-8,5 x 2,5-3,5 cm; limbe des feuilles inférieures lancéolé-
elliptique, 2 X 1,2 cm; 6-10 paires de nervures latérales dictinctes sur le

sec, distantes de (3-) 6-8 mm; réticulation tertiaire allongée parallèlement
aux nervures latérales; nervures marginales 2 mm à l'intérieur (de 1 mm
sur les petites feuilles).

Inflorescences en général pauvres; pédoncule long de 1,5-2 mm; bractées
longues de 1 mm; pédicelles longs de 8-10 mm. Sépales aigus, ciliés, longs
de 12 mm. Corolle rouge vif; tube de 12-22 X 1,5 mm, renflé au tiers

inférieur à 3 mm de diamètre, glabre en dehors, poilu en dedans sur 5 bandes
derrière les anthères; callosités faucales pubescentes; lobes en moyenne
de 18-25 X 6-8 mm, glabres sauf vers la gorge. Anthères longues de 5,5-6,7
mm, glabres; queues basales longues de 2,5-3 mm. Ovaire long de 1-1,5 mm,
conique, hérissé. Méricarpes de 37 x 0,9 cm, glabres, assez toruleux.
Graines de 12-15 X 3 mm; aigrette longue de 4 cm. Cotylédons de l'embryon
de 7,5 X 2 mm; radicule longue de 4,5 mm. — Pl. 40, 1-4, p. 241 ; Carte 45,

'-Thouars s.n. (holo-.

, Ampanavoana, RN 4951,



Fotsimavo, Bosser 17003; RN 1 (Betampona), Decary 16941, RN 4539; route d'Ampa-
lanana, Dequaire 27690; Tamatave, d'AUeizette J235; Brickaville, Andrambolahikely,
Cours 4513, « coast to capital », L. Kitching s.n.; Vatomandry, Perrier de la Bàthie 14128,
Guillot 71; Mananjary, Geay 8165, 8166, 8167, 8168; de Fotsialana à Manakara, Cours
2623; route de Farafangana à Manakara, PK 30, Boiteau 2110; 5 km S de Farafangana,
Bosser 18692; Fort-Dauphin, Rauh s.n.

Sambirano : Nosy-Be, Pervillé 702; Nosy-Komba, Hildebrandt 3237.

Ce>4tre : bac du Maningory, sur sable, Peltier 46543; Ambatondrazaka, Manakam-
bahiny-Est, RN 8880; forêt d'Ankiribiby, N d'Ambodiriana, ait. 1200 m. Cours 2618.

Ouest (nord) : forêt de Sahafary (Diégo-Suarez), Debray 1557, Keraudren 1677,

25632; Vohémar, bois des dunes, Perrier de la Bâthie 11330.

Sans indication de lieu de récolte : Humbert 12, Baron 2510, 2570, 4652, 6614;

Chapelier s.n., Thiry s.n.. Du Petit-Thouars s.n., V. Ganzin s.n.. De Lastelle s.n.. Lance

s.n., Scott-Elliot 2156, 2179, Gerrard 52, Kitching s.n.

t ombrophile, souvent sur les lisières et dans les formations secondaires

lendant toute la saison des pluies,

•nployée à faire des liens et des harts, comme succédané de l'osier.

21. ROUPELLINA (Bâillon) Pichon

Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 64 (1949); Mém. Must. Nat. Hist. Nat. Paris, n.s..

Bot. 1 : 62 (1950).
— Strophanthus sect. Roupellina Baill., Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1 : 757 (1888);

Hist. PI. 10 : 198, note (1891); Franchet, Nouv. Arch. Mus. Paris, ser. 3, 5 :
252

(1893); Pax, Bot. Jahrb. 15 : 381 (1893); Gilg, in Engl., Monogr. Afr. Fflanzenfam.

7 : 10 (1903).

Petit arbre ou arbuste. Feuilles opposées, elliptiques ou lancéolées, de

dimensions médiocres.

Inflorescences terminales, lâches, en cymes, bractéolées. Sépales linéaires,

se subérisant, ainsi que les bractées fréquemment. Corolle jaune, lavée

de brun, campanulée, avec 5 écailles géminées à la gorge entre les lobes.

Lobes de la corolle plus longs qu souvent

tordus sur eux-mêmes en spirale sur la fleur épanouie. Anthères sagitti-

formes, insérées à la base de la partie dilatée du tube, agglutinées a la cla-

voncule. Clavoncule cylindrique, avec anneau basai pendant et 2 appendi-

ces apicaux courts Ovaire sans disque, globuleux, compose de 2 carpelles

séparés, multiovulés. Fruits apocarpes, folliculaires; méricarpes divergents,

droits, longuement acuminés. Graines ovales, aplaties, couronnées d un



Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 64 (1949); Pernet, Mém. Inst. Se. Madag. 8 : 13

(1957); ihid. 9 : 225 (1959).

— Strophanthus boivinii Bmll., Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1 : 757 (888); Franchet,
Nouv. Areh. Mus. Paris, ser. 3, 5 : 252 (1893); Pax, Bot. Jahrb. 15 : 381 (1893);

GiLG, in Engl., Monogr. Afr. Pflanzenfam. 7 : 10 (1903); Pal., Catal. PI. Madag,
3 : 31 (1907); Heckel, Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2, 8 : 95, 308 (1910); TeRRAC,
Contrib. Étude PI. Médic. Madag. : 80 (1947).

— Strophanthus grevei Bajll., Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1 : 757 (1888); Franchet,
i.c; Pax, Le; Gilg, in Engl., Monogr. Afr. Pflanzenfam. 7 : 10 (1903).

— Strophanthus arboreus BoiviN ex Franchet, I.c. (1893).

Arbre jusqu'à 12 m de hauteur et parfois plus en forêt (20-30 m), à

bois mou, aux feuilles groupées vers l'extrémité des rameaux, ou arbuste

dressé, à tiges un peu charnues. Feuilles membraneuses à subcoriaces,

caduques dans les régions sèches, plus ou moins persistantes dans les

régions pluvieuses; pétiole court, long de 0,3-0,8 mm, avec de petites stipules

à l'aisselle; limbe elliptique à lancéolé, aigu aux deux bouts, glabre au-

dessous, 4-13 X 1-5 cm; env. 15 paires de nervures latérales assez droites,

distantes de 5-8 mm; réticulation tertiaire distincte au-dessous sur le sec.

Inflorescences subsessiles; pédoncules longs de 2-3 mm; pédicelles longs

de 1,5-2 cm. Tube inférieur de la corolle de 3-6 x 1,5-2 mm; tube supérieur

de 8-16 X 4-7 mm, finement pubescent en dehors, poilu dedans au-dessus
des anthères et à la gorge. Lobes oblongs, arrondis, glabres, 17-23 X 3-

4 mm, souvent ondulés sur les bords. Anthères longues de 2,7-4,2 mm,
poilues au dos; queues divergentes, aussi longues que les loges fertiles.

Ovaire glabre. Méricarpes horizontalement divergents, noirs, glabres,

110-117 X 10 X 10 mm, s'ouvrant jusqu'à 40 mm de largeur, lisses dedans.

Graines de 13 x 3 mm, longuement acuminées, pubescentes; stipe apical

long de 20 mm, nu sur les 2 mm basaux, portant des poils d'aigrette longs

de 20-25 mm, au-dessus.

FicHON, Mém. Inst. Se. Madag.





Feuilles elliptiques, aiguës, plus de deux fois, mais moins de ti

longues que larges. Inflorescences glabrescentes. Sépales le

Tim, recourbés. Tube inférieur de la corolle de 3-4 X 1,5 mi
de 4-5 mm de diamètre. Anthères longues de 2,7-3,2 i

1-8, p. 245.

DistRiBunoN GÉOGRAPHIQUE : endémique.
Est : Andapa, Ankiakabo, SF 11148, 12234.

Centre : Montagne des Français (Diégo-Suarez), Humbert 3954; massif du Tsara-
tanana, RN 2715; Mandritsara Matsamena, SF 25997; lac Alaotra, Station Agricole
(cultivé), SF 27358; Jardin Botanique de Tananarive (cultivé), Boiteau 2193, RN 1368
(graines provenant de l'Ankaizina, cultivé par P. Boiteau en vue des recherches chimi-
ques); Ihosy, 146-R-239.

Ouest : Sakaramy, Diégo-Suarez, Poisson 60; Diégo-Suarez, Ankoriko, Decary s.n.;

forêt d'Orangea, Capuron SF 11366; M. & G. Aymonin 25499; baie de Rigny, Boivin

2462, Ursch 165; massif calcaire de l'Ankara, SF 5418, 6218; presqu'île de Babaomby,
forêt tropophile sur calcaire. Bosser 20196; 50 km W de Vohémar, Rauh 2257; Ambi-
lobe, Decary 14492; Maromandia, Ambaliha, Decary 1078; Analalava, forêt d'Ambon-
dro-Ampany, Capuron SF 18027; « Trockenwald auf Phonolith r

Sofia », Rauh 6070; N de Mapinga, Station Forestiè
Ambongo, Andranomavo, Perrier de la Bâthie 975 A; Boina près de Madirovalo, Perrier
de la Bâthie 975 B; entre Majunga et Antsahalambe, Grandidier s.n.; Berivotra, km 529
de la route Tananarive à Majunga, Descoings 3507; Marovoay, Perrier de la Bâthie
11715, Bosser 8423; Station Forestière d'Ampijorosi (forêt d'Ankarafantsika), 69-R-127,
SF4, RN 2006, Perrier de la Bâthie 975 C, 8852, SF 16837, 16849, Boiteau 2018; Tsara-
mandroso, Ambato Boeny, RN 2544; Tsitampiky (Boeny), Decary 8155; piste de Mana-
ratsandry à Mitsinjo, Boiteau 1066; Antsalova, Berongony, SF 11234; Antsalova, Ant-
singy, SF 11244; Soalala, Mangabory, SF 4330; Soalala, Namoroko, Decary 15756,
15844; Soalala, Andranomavo, RN 2191, 2969, 3294, 3885, 4211, 4223, 4627, 5613,
5635, 6717, 7228, 8127; forêt de Marofandelia, entre Morondava et la Tsiri'bihina, Hum-
bert 11428; Morondvaa, Grevé 6, 22, 75; Morondava, forêt de Tanambao, SF 12274;
Morondava, forêt d'Ampanihy, SF 4451, 12653; Mahoba, gite d'étape de Dabara,
Dequaire 27288; Maintirano, Decary 15566, 15567; Ankazoabo, Decary 16258; forêt de
Besomaty, entre le Fiherenana et l'Isahaina, Humbert 11277; Ankiranja, 30-35 km de
Manja, sur la route de Bevoay, Capuron SF 28946.
Sud

:^
Tuléar, Montagne de la Table, Dequaire 27358; Bekily, forêt d'Analabe, SF"

' Hazoroa, près d'Imongy, Cours 5274; vallée de la Sakoa,
U72; Tambohorano, Decary 8037; Mahatomotsy, d'Ambo-



Usages : toxique dans toutes ses parties (glucosides cardiotoniques proches de ceux
des Strophanthus), décoction employée pour empoisonner les chiens et les animaux
nuisibles. On pourra consulter concernant ces glucosides cardioactifs les travaux de
Reichstein, t. & ScHiNDLER, O., Hclv. Chim. Act. 35 : 442-446, 673-745 (1952); 36 :

370-376 (1953); 44 : 1293-1314, 1315-1330 (1961).

flora (Pichon) Pichon

Feuilles elliptiques, obtuses, moins de deux fois plus longues que

larges, densément veloutées.

Inflorescences velues. Sépales longs de 6-8 mm, étalés, non recourbés.

Tube inférieur de la corolle de 5-6 X 2 mm; tube supérieur de 7 mm de

diamètre. Anthères longues de 4,2 mm. — Pl. 41, 9, p. 245.

ur du Mandrare, du col de Vavara à la

andrandava, rocher de Pisopiso, Seyrig 1

i de la Montagne d'Ambre, Morat 142t

na (Boina), Capuwn SF 18429.

(Perrier) Pichon

angmtifolius Perr. ex Pichon, Not. Syst. 13 : 211

Feuilles elliptiques-lancéolées, 4,5-9 X 1-1,2 cm, trois et demi à six

fois plus longues que larges, à bords révolutés (déjà sur le frais), générale-

ment glabres.

Inflorescences plus ou moins glabres. Sépales longs de 2,5-5 mm,
étalés, non recourbés. Tube inférieur de la corolle de 3-4,5 X 1 mm; tube

supérieur de 4-5 mm de diamètre. Anthères longues de 2,7-3,3 mm. —
Pl. 41, 10, p. 245.

(169e Famille.) — 247 —



nta, lalondona (dial. mahafahy).

Distribution géographique : endémique.

Ouest : forêt près d'Ankazoabo de Mangoky, Rauh 1052; partie jurassique de la

vallée du Fiherenana, Perrier de la Bâthie 8135.

Sud : bush sur calcaire, montagne de la Table, près de Tuléar, Capuron SF 20794,
Keraudren 578; bassin d'Onilahy, Tongobory, Perrier de la Bâthie 8093; bords du lac

Manampetsa, Humbert 20228, 20236, Perrier de la Bâthie 8134, 19038; du lac Manam-
petsa au delta de la Linta, côte N d'Itampolo, Humbert & Swingle 5365; bush dégradé
sur sables S du lac Tsimanampetsotsa (= Manampetsa), Capuron SF 18661; bush à
Euphorbes, lac Tsimanampetsa, Leandri & Saboureau 4044; Mahatomotsy, N d'Ambo-
vombe, Decary 3574, 9509, Bosser 10444.

22. MASCAIŒNHASIA De CandoUe

Prodr. 8 : 487 (1844); Benth., in Benth. & Hook., Gen. PI. 2 : 721 (1876); Bak.,
Journ. Linn. Soc, Bot. 22 : 504 (1887); Baill., Hist. PI. 10 : 214 (1891); K. Schum.,
in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (2) : 175 (1895); Dubard, Bull. Soc. Bot. Fr.

53 : 254, 294 (1906); Jum. & Perr., Agric. Prat. Pays Chauds 7 (2) : 283-296 (1907);
ibid. 9 (2) : 192-200 (1909); ibid. 10 (2) : 195-196 (1910); Perr., Ann. Mus. Col. Mar-
seille, ser. 3, 9 : 217 (1921); Lassia, Mascarenhasia et Land., Madag. : 7-47 (1927);
PiCHON, Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s.. Bot. 1 : 66 (1950); Mém. Inst. Se. Madag.,

— Tsilaitra Baron, Rev. Madag. 16 : 250 (1905).— Lanugia N.E. Br., Torreya 27 : 51 (1927).
— Echitella PiCHON, Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 88 (1949); Mém. Mus. Nat,
Hist. Nat., n.s. B, Bot. 1 : 67 (1950).

Arbres ou arbustes. Feuilles opposées, pétiolées, persistantes ou
caduques, coriaces ou subcoriaces.

Inflorescences axiilaires, ou terminales, aux bifurcations des tiges, en
cymes, bractéolées, parfois uniflores. Pédoncule court ou nul; pédicelles

distincts, ceux qui portent des fleurs solitaires précédés par quelques bractées

— 248 — (169e Famille.)



serrées. Fleurs assez grandes. Sépales souvent foliacés. Corolle hypocra-

tériforme, blanche, lavée de rose, ou rouge. Tube inférieur étroitement

cylindrique; tube supérieur urcéolé, renflé à la base, en général rétréci

vers la gorge; lobes étalés, ovales, brièvement aigus, se recouvrant à droite,

leurs bords plies dans le bouton. Anthères subsessiles à la base du tube

supérieur, sagittiformes, agglutinées à la clavoncule, munies d'une brosse

de poils à la base intérieure du connectif. Clavoncule cylindrique, élargie

au sommet et à la base, à appendices apicaux courts. Ovaire entouré d'un

disque comprenant 5 écailles plus ou moins libres, composé de 2 carpelles

séparés, multiovulés. Fruits apocarpes, folliculaires; méricarpes cylindri-

ques, longuement acuminés, glabres, finement sillonnés longitudinalement

sur le sec. Graines oblongues, aplaties, longues de 1 cm au plus, couronnées

d'une aigrette brune, longue d'env. 2 cm. Albumen mince. Cotylédons de

l'embryon oblongs-elliptiques, obtus, beaucoup plus longs que la radicule.

Espèce-type : M. lisianthiflora (Boj.) DC.

Genre comprenant 12 espèces malgaches, dont une s'étend à l'Afrique

. Fleurs petites; tube inférieur de la corolle long de 3-5 mm; tube supérieur Ion

de 3-5 mm;' lobes lancéolés de 6 x 1,5 mm. Inflorescences en général riches, i

l'aisselle de nombreuses feuilles. Feuilles avec réticulation tertiaire distincte at

dessous • 1- ^- '"''""''

2. Feuilles obtuses ou à peine acuminées, coriaces.

3. Feuilles médiocres de (4-) 6-12 x (-1,5) 2,5-4,5 cm. Tube inférieur de 1

corolle égalant le tube supérieur et les lobes, chaque partie longu

d'env. 4 mm. Méricarpes de 10-12 x 0,8 cm var. arbore

y. Feuilles grandes de 10-17 X 4-7,5 cm. Tube inférieur de la corolle longue_d

2'. Feuilles aiguës ou distinctement acuminées, moins coriaces.

4. Feuilles grandes de 9-18 x 3-5 cm.

5 Feuilles oblongues de 1 2- 1 8 x 3-5 cm. Inflorescences à 1 -5 fleurs. Lobes de

la corolle égalant le tube supérieur var. hngifoha.

5'. Feuilles elliptiques de 9-12 X 3,5 cm. Inflorescences plurifiores. Lobes

de la corolle égalant le tube entier var. comorensis.

4'. Feuilles petites, à peu près rhomboïdales, 2-3,5 x 1-1,8 cm. Inflorescences a

1-3 fleurs petites; tube entier de la corolle long de 6 mm; lobes longs

de3mm v^r graaUs.

'. Fleurs plus grandes; tube de la corolle long de plus de 11 mm; lobes ovales, obtus

ou aigus. Inflorescences pauvres, souvent seulement aux aisselles des feuilles

249 -



K Tube inférieur de la corolle dépassant c

7. Sépales bractéoïdes, longs de 1-3 mm.
8. Feuilles obtuses, linéaires à étroitement oblongues-obovées

oblongues-obovées. Nervures latérales distinctes

8'. Feuilles elliptiques ou largement lancéolées.

10. Feuilles elliptiques-lancéolées, rétrécies aux deux bouts, sans pointe

allongée. Nervures latérales distantes de 4-6 mm. Tube supérieur de

10'. Feuilles oblongues-elliptiques, arrondies aux deux bouts, mais avec une
pointe obtuse allongée au sommet. Nervures latérales distantes de
6-10 (-20) mm. Tube supérieur de la corolle large de 4-5 mm.

1 1 . Feuilles en moyenne de 8 x 3 cm. Tube inférieur de la corolle long

11
'. Feuilles en moyenne de 14 X 4 cm. Tube inférieur de la corolle long

7'. Sépales foliacés longs de 7-12 mm.
J2. Feuilles, 3-3,5 X 1-1,5 cm, glabres. Tube inférieur de la corolle distincte-

13. Feuilles elliptiques, allongées en une pointe obtuse au sommet. Sépales
obtus, larges de 2 mm. Tube inférieur de la corolle long de 35 mm;
tube supérieur long de 10 mm 6. M. speciosa.

13'. Feuilles obtusément lancéolées, sans pointe allongée. Sépales aigus,

larges de 1 mm. Tube inférieur de la corolle long de 25 mm; tube

14. Arbuste à feuilles caduques, velues, arrondies, petites, 2,5-4,6 x

Arbres ou arbustes à feuilles

15. Feuilles elliptiques-oblongues, acuminées
10-12 X 4,5-6,5 cm. Lobes de la corolle larges, 12-15 X 8 mm

,

•

; subsp. lisianthiflora.

15 . Feuilles assez largement elliptiques, obtuses ou brièvement acumi-
nées, 5-7 X 3-5 ou 5,5-9 X 2-2,5 cm. Lobes de la corolle variables

subsp. nmcrocalyx.
.
Sépales foliacés. Tube inférieur de la corolle ne dépassant pas ou dépassant

16. Feuilles médiocrement coriaces, en moyenne 6-7 x 2,5 cm.
17. Feuilles longuement rétrécies vers le sommet. Fleurs blanches. Tube

inférieur de la corolle plus court que le calice, 2 x 1,5 mm; tube

^

supérieur de 15 x 3 mm 9. M. lanceolata.
17 .

Feuilles brièvement rétrécies vers le sommet. Fleurs rouges ou lavées de
rouge. Tube inférieur de la corolle égalant le calice, 7x2 mm; tube



Mascarenhasia arborescens De CandoUe

Prodr. 8 : 488 (1844); Baron, Rev. Madag. 16 : 250 (1905); Dubard, Bull. Soc. Bot.

Fr. 53 : 295 (1906); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 31 (1907); Jum. & Perr., Agric. Prat.

Pays Chauds 9 (2) : 11, 23, 192 (1909); ibid. 10 (2) : 186, 195 (1910); Heckel, Ann. Mus.

Col. Marseille, ser. 2, 8 : 40, 220 (1910); Boiteau, Caoutch. Madag. : 11 (1943); Pichon,

Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 81 (1949); Lassia, Mascarenhasia et Land. Madag. :

24-43 (1927).

— Holarrhena madagascariensis Bak., Journ. Linn. Soc, Bot. 21 : 424 (1885); Baron,

Rev Madag 16 : 249 (1905); Heckel, Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2, 8 : 47 (1907).

— Mascarenhasia micmntha Bak., Journ. Linn. Soc, Bot. 21 : 424 (1885); Dubard,

Bull. Soc. Bot. Fr. 53 : 297 (1906); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 32 (1907); Hochr.,

Ann. Conserv. Jard. Bot. Genève 11-12 : 89 (1908); Lassia, Mascarenhasia et Land.

Madag. : 30 (1927).

— Tsilaitra micrantha (Bak.) Baron, Rev. Madag. 16 : 250 (1905).

— Lanugia micrantha (Bak.) N.E.Br., Torreya 27 : 53 (1927).

— M. variegata Britt. & Rendle, Transact. Linn. Soc, ser. 2, 4 : 26 (1894).

— L. variegata (Britt. & Rendle) N.E. Br., l.c. (1927).

— M. fischeri K. ScHUM., in Engl., Pflanzenwelt Ostafrikas C : 318 (1895).

— M. elastica K. Schum., Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin 2 : 270 (1898) (sphalm.

— M^mceps Boiv:^'ex Jum., Rev. Cuit. Colon. 6 : 300 (1899); Dubard, Bull. Soc. Bot.

Fr. 53 : 296 (1906); Pal., Catal. Pi. Madag. 3 : 31 (1907); Heckel, Ann. Mus. Col.

Marseille, ser. 2, 8 : 60 (1910). „ , ,r c,— M. longifolia Jum., Rev. Gen. Bot. 13 : 360 (1901); Dubard, Bull. Soc. Bot. Fr. 53 .

297 (1906); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 32 (1907).

— Lanugia latifolia N.E.Br., Torreya 27 : 52 (1927).

— Mascarenhasia arborea Boiv. ex Dubard, l.c. : 300 (1906); Pal., Le. : 21; Lassia,

301 (1906); Pal., Le. : 31-32.

; Pal., Le. : 31-32.

M. sessilifolia Scoti-Ell. ex Dubard, Le. : 295 (1906).

Echites arborescens Boj. ex DC, Prodr. 8 : 488 (1844), nom.

E. compressa Comm. ex Boiteau, Caoutchouc Madag. : 11 (19

Arbre haut de 6-8 m pouvant atteindre 15-20 m en forêt ou arbuste.

Feuilles bien coriaces; pétiole long de 5-6 mm pour les grandes feuilles

des pousses vigoureuses, de 3-4 mm pour les petites feuilles des pousses

courtes- limbe de 6-10 (-17) X 2,5-5 (-7,5) cm sur les pousses vigoureuses,
limbe de 6-10 (-

4-5 X 1-2 cm sur les pousses ; nervures latérales

courbées, naissant sur un angle d'env. 60° sur la médiane, distant*

10-15 mm pour les grandes feuilles et de 5 mm chez les feuilles

petites.
. , .„

Inflorescences, plusieurs aux aisselles des 3-4 paires de feuilles :
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rieures, en général pluriflores; pédoncules longs de 3-5 mm, à 1-2 nœuds^
portant des cymes dichasiales bractéolées; pédicelles longs de 5-12 mm,
Sépales glabres, ovales-aigus, 2 X 1 mm. Corolle blanche ou jaunâtre,

glabre en dehors ; tube inférieur de 3-4 X 1 mm ; tube supérieur, 3-5x2 mm,
rétréci vers la gorge; lobes ovales, aigus, 4-5 X 3 mm, pubescents au-dessus,

Anthères à queues recourbées. Clavoncule à partie cylindrique courte,

dilatée au sommet et à la base. Disque long de 1,5 mm. Ovaire globuleux,
bas. Méricapres horizontalement divergents, 60-130 X 6-8 mm. Graines
de 10 X 2 X 1 mm; aigrette longue de 20-25 mm. Cotylédons de l'embryon
de 7 X 3 mm; radicule longue de 5 mm.

Feuilles elliptiques ou obovées souvent sur la même tige, (4-) 6-12
(1,5-) 2,5-4,5 cm. Tube inférieur de la corolle long de 4 mm; tube supérie
long de 4 mm; lobes longs de 4 mm. Méricarpes courts, 10-20 X 0,6 cm.
Pl. 42, /, p. 253; Carte 48, d. 237.Pl. 42, /, p. 253; Carte 48, p. 237

Type : Bojer s.n. (holo-. G),

ditiononoka, dotonana (dial. merina), babona, babonala (dial. beza-

^ . .^ , , .

,

-^"^o (dial. betsileo), godroa (dial. antakara), godroa (dial.
tsimihety), kidroa, kidroanala (dial. bara), tongobitsy (dial. sihanaka).

Distribution géographique : Madagascar et Afrique orientale- une variété endémiaue
des îles Comores.

^

Est
:
vallée moyenne de l'Andraronga, affluent du Bemarivo, entre Doany et Amket-

ÏÏÏt; "^'""t'" T^^'
^''"'''''' '"""^ Ambatobiribiry, base E, vers 30 m ait., Capuron

St-S76; Sambava, forêt côtière, Morat 2775, 2805; Sambava, massif rhyolitique d'Ambato-
binb.ry Humbert 24455; Antalaha, Rés. nat. II, RN2251; Antalaha, forêt d'Andempona
(Ampahana), Roberson J.V. s.n.; bassm de la Rantabe, Beanana, ait. 600 m, SF 9062;
Maroantsetra, Antsambalahy (Rantabe), SF 9062bis, Maroantsetra SF 145-R-199; bassin
de la Fananehana, massif de l'Androrona, ait. 600 m, SF 8963; Mananara, Androhy,
Befoza,5F26y/i;Soan.erana-Ivongo,Ambahoabe,^f ii9; Sainte-Marie de Madagas-
car, Boivm . «.; Fenenye, Itampolo, SF 12486, 15705; 4 km N de Mahambo, entre Féné-
rive et houlpomte Al Gentry 11356; Foulpointe, SF 2589; Foulpointe. Antetezana,
Ecole Forestière 29, P. Edouard coll.; forêt d'Analamihilana, ait. 850 m, Cours 2014,
2026,Homolle 2014; itinéraire de Didy à Brickaville, Cours 4860; Tamatave, rivière Ifon-
tsy,^A^ 2467; Tamatave, Station Agricole de l'Ivoloina,Z)^9«a/Ve 27644; Tamatave. bord
du Marongolo, Dequaire 27670; Tamatave, Ambodiriana, Rés. mii., RN 5913; env. de



aonfcTCX 213 (Capuron 20044).



Tamatave, Viguier & Humbert 415, d'AUeizette 1236; chaîne granitique d'Antsahalaombe,
ancienne piste de Tamatave à Tananarive, vers 660-680 m ait., Grandidier s.n.; mont
Beforona, entre Tamatave et Antananarivo, Dr. Meller s.n.; Ambila-Lemaitso, SF 12616;
Vatomandry, John Guillot 7; forêt du Sakaleona, Decary 14290, 14298; Nosy-Varika',
Ampasimamba, SF85-R-116; Ifanadiana, Ranomafana Sud, SF 4775, 5605; Ifanadiana'
Ankarimaso, SF 13825; Mananjary, Ampasimanjava, Marosangy, SF 13679; Manan-
jary, Ambodimanana, SF 15462; province de iVIananjary, Geay 7971, 7932, 7930, 7744,
7929, 7254, 6738; Ambohimitombo (Tanala) Forsyth-Major 331; Fort-Carnot, Ankat-
saoka, 5F 19707; Fort-Carnot, massif de l'Ikongo, SF 14509, 4801; Fort-Carnot à,
Tolongoina, Station Forestière d'Andrambovato, Rakotosihanaka J. s.n.; haute vallée

tany, SF 6365; Farafangana, Karianga, Decary 5551; Farafangana, Vondrozo, Decary
4896; Farafangana. Marofatsy, SF 3814; Vangaindrano, Anakatrika, SF 78-R-206;
Vangaindrano, Scott-Elliot 2207; Fort Dauphin, Ebakika, Decary 11079; Fort Dauphin
forêt de Manantantely, Humbert 5800; Fort Dauphin, Enaniliha, SF8571; Sainte-Luce
Geay 6712, 6713; Fort Dauphin, forêt de Mandena, SF 2848, 1548, 380; Fort Dauphin
Evondro, Decary 10820, 10836; base du pic Saint-Louis, Humbert 5939- Vinanibe
Decary 10845; province de Fort Dauphin, Decary 9776, Geay 6686, 6683, 6681, 6676
6393, Scott-Elliot 2703, 2373, circonscription agricole 8, Cloisel 132, SF 7007, 7404.
Sambirano

: Ambanja, Benavony, SF 10274; Ambanja, Perrier de la Bâthie 16313-
Ambanja, Ankarabato, ait. 20 m, RN 1282; vallée du Sambirano, Humbert 18777, 18775;
route d'Ambanja à Ambilobe, Morat 1243; presqu'île d'Ampasindava Jacquemin 528-
No^y-Bé, Ambatozavavy (Lokobe), Bemardi 11869; Beravina « interior », Hildebrandt

Centre
: près d'Anaborano (Diégo-Suarez), E.D. White s.n.- montagne d'Ambre

(D>ego-Suarez), Station Forestière des Roussettes, Homolle 130; montagne des Français,
Humbert 31973; Mandritsara (Ankaizina), exposition coloniale de Marseille s. n. ; forêt de

pxrTt"' ,^f
"^^^"^"^ahiny-Est, Cours 3103; Ambatondrazaka, Manakambahiny-Est,RN 1779, 2350, 10470, 12224 et 12229; massif d'Andringitra, forêt d'Ambodipaiso,

Manakambahiny-Ouest, Cours 2264, Homolle 2264; bords de torrent vers 1400 m aitN d'Anjozorobe, Perrier de la Bâthie 14965; forêt de Mandraka, Capùron ST661, Rako-
/ovoza^a M 49 Sabotsy-Anjiro, Ambilona, 5F 7390; Moramanga, Sandrangato, 900 m
ait., SF4875, 21932, 28781; Moramanga, Schlieben 8128; route de Moramanga à Ano-
s^bc. Bosser 6692 Cours 871, SF 2193, 7665, 7813; Moramanga, Marivolanitra (Mandia-

r^Z faon l.

'^^-^-^^'' f°^êt d'Analamazaotra, 900-950 m ait., Viguier & Hum-

TL n
',^^^%^*^^'0" Forestière d'Analamazaotra, Périnet, d'Alleizette 629, Boiteau

3728, Botoalma 74, Perrier de la Bâthie 5691, Thiry s /

Col. Marseille 4656; Périnet, SF 4421 : Beravina ÇF
1301,

- .<L Z "'^ ^^^^' '^'"y '-"' Thouvenot 75, Ursch 36; Expo,
eille 4656; Permet, SF4421; Beravina, SF 3771, 4382,

; Ranohira, route de Sahanafo au défilé

inarantsoa, Ampamaherina, SF 2143,

, Fandrandava, Ambatolahimandry, SF 10165,

sahanafo, H.^ten «5/7; .vohibe, haù« vanS'de' rfa^ara 7F%fuot^ LÏ

ber, 6238. bassm de la Manampanihy, col de Fitana, Humbert 6052- vallée de la haute
Mananara, Decary 9407; bassin de la Mananara. affluent du Mandrare, près de Mahamavo

s. nat. XI, /îiVJ425.canton de Harantsa,

Boeny par Perrier o^' « n...„.-:;"_T.:"
--.^^ Tananarive (graines rapportées du

semis en 1929, mis en
E. François et P. Boiteau,

,
Boiteau 2340, Bosser 8909, Harizo s.n.
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F. MARKGRAF — APOCYNACE.C

Ouest : Diégo-Suarez, Bernier 287, Pervillé 287, Ursch 270, Waterlot 339; bord de

la rivière Atnpanihy, Pervillé 285; forêt de Sahafary, M. & G. Aymonin 25635, 25669,

25676, Debmy 153; km 10, route Diégo-Suarez-Orangea, M. & G. Aymonin 25472;

SkaTrfde l'A^kam!VJ^j- 'îSz, 'i^ii," Humbert 18842; \ohémav, Boivin 2461;

presqu'île Radama, Decary 1157; Maromandia, Decary 1260, 1.

Befotaka, Decary 1065; Maromandia, Sandrakoto, Decary 1285; An

SF 10393; Analalava, Beraty, bords du fleuve Manongarivo, Jacquen

Ambalatsingy, 5F 7077/; Analalava, Ambodimahay, SF 10784;

5724; Andalona, Marovato, 5F 25821;

SF35-R-142; bord de la Mahavavy, Dybo^

; Analalava,

ipanihy sur le Bemarivo, affluent

? S95/,-Port-Bergé, Tsinjomitondraka, SF 5519; Station

Forestière d'Antsanitia, N de Majunga, SF 3106;

Majunga, SF 3106; Majunga A
15384, Humbert 2085, 4064, 4065;

8438, Perrier de la Bâthie 13435, 14345; Marovoay, forêt d'Ambanjabe, Cowr^ JSfi4,

3975; Ambato-Boeny, Tongare, SF 15068; forêt d'Ankarafantsika, ^^s nat. VII,

Decary 14898, RN 71, 77, SF 35; Tsaramandroso, SF 8146; Bevazaha (
saraman-

droso), RN 1119; Maevatanana, Ambalarano, bord de la Bcts^boka Boiteau 1011,

Perrier de la Bâthie 74 bis SF 212; Maevatanana, Mamokomita, SF 12402; Maevata-
' '''

%;50. Maevatanana, Mahazoma, Descoings 3364; Soalala,

Vlli RN 2176 57SS, /07 79; Soalala, Mangabory, 5F 56^2;

rsingy de Namoroka, 5F 4;' Menabe, d^Alleizette 1496; Belo-sur-Tsiribihina forêt

i'Ampasimandroatse, SF 54-R-247; env. de Bekodoka (Morondava), D^J'ory
^^J/^-

^

Sud : Tuléar, rives du Fiherenana,
^^«^/;";,f^'^J°^,^^J^^,f

'exportation dans 1

[
(Dubard) Markgraf

Feuilles bien coriaces, elliptiques, ± obovées, obtuses ou bnèyer^ent

minées, grandes, 10-17 X 4-7,5 cm. Tube inférieur de la corolle égalant



le tube supérieur, long de 9 mm; lobes longs de 8-10 mm. Méricarpes
courts, tronqués, 8-12 X 1-1,5 cm.— Pl.42, 2-5, p. 253; Carte 48, p. 237.

Noms baranbanja, babo (

Distribution géographique : endémique.
Est

: Sainte-Marie, bords des bois à Tafoudrou, Boivin 1786; forêt d'Ananalava
N de Foulpointe, Capuron SF22808; Tamatave, Rés. nat. I, RN5913; Anjiro-Brickaville
^2-R-240; Ambila-Lemaitso, Antananala, SF 3231; Vatomandry, Bernard s.n.; Farafan-
!ana, Bevetraka, SF 25854; Farafangana, SF 9487, 13968; route Manakara-Vohipeno,
^ebray 1253; 30 km W de Fort-Dauphin, Paroisse 21; Manantenina, forêt d'Ana
luillaumet 3853.

Sambirano : Nosy-Be, vigie du Lomombe, PerviUé s.n.

var. longifolia (Jumelle & Perrier) Lassia

ia et Land. Madag. : 42 (1927).- M. arborescens f. longifolia JuM. & Perr., Agric. Prat. Pays Chauds '

Feuilles submembraneuses ou subcoriaces, oblongues,
grandes, (9-) 12-18 X (2,5) 3-5 cm. Inflorescences à 1-5 fleurs. Dir

e chez la var. arborescens. — Pl. 42, 6. p. 253 ; Carte 48, p.

Distribution géographique : endémique.

Qrt^mTif Hu'^, "^V^-
^."J'^fit^^''-^ Près du mont Tsitondroina, Perrier de la Bâthie

Jaca^Zln, '

f^tj'P"^^'^ de Ranohira, Canon des Singes, Bosser 19091, 19109,

16555
^'''^'

'
^"'""^'^« '^^^' ^^^'- torrents de l'Isalo, Perrier de la Bâthie

Ouest
:
bois humides de Bongolava (Boeny), Perrier de la Bâthie 8846.

Écologie : Lieux humides des forêts trononhil^^



Âdansonia, ser. 2, 12 (4) : 588 (1972).

Arbre jusqu'à 30 m de hauteur. Feuilles subcoriaces, aiguës ou lon-

guement acuminées, grandes, 9-12 X 3-5 cm. Tube inférieur de la corolle

long de 3 mm; tube supérieur long de 3 mm; lobes longs de 7 mm. Méri-

carpes identiques à ceux de la var. arborescens.— Pl. 42, 7-8, p. 253 ; Carte 48,

p. 237.

jchie s.n., Comores (

Distribution géographique : Afrique orientale et Comores.

CoMORES : Mohéli, in monte inter Fomboni et Drondoni, Bernardi 11763; forêt de

Voundrouvou, 600 m, Floret 1232; Anjouan, forêt, ait. 600-700 m, Lavanchie s.n.

var, gracilis Markgraf

589 (1972).

Feuilles presque rhomboïdales, acuminées aux deux bouts, petites,

5 X 1-1,8 cm. Tube inférieur de la corolle de 3 X 1 mm; tube supérieur

5 X 2 mm; lobes de 3 X 1,5 mm. — Pl. 42, 9, p. 253; Carte 48, p. 237.

Type : Capuron SF 20044 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique.

Centre (Nord) : massif de la Montagne d'Ambre, rive droite de la Ri

:ntre la station des Roussettes et la grande cascade, Capuron SF 20044.

2. Mascarenhasia angustifolia De Candolle

Prodr. 8 : 488(1844);

Fr. 52 : 307 (1906); Pai

Pays Chauds 9 (2) : 194

Marseille, ser. 2, 8 : 40

Lassia, Mascarenhasia e

; Dubard, Bull. Soc. Bot.



Petit arbre haut de 2-3 m. Feuilles coriaces, glabres, sessiles ou subses-

siles, linéaires ou étroitement oblongues-obovées, obtuses et souvent rétré-

cies au sommet, cunéiformes à la base, 4-10 x 2-6 cm.

Inflorescences à 1-3 fleurs en cymes dichasiales axillaires, subsessiles;

pédicelles longs de 1-1,5 cm. Sépales ovales-aigus, pubescents, 2-3 X 1 mm.
Corolle odorante, blanche, lavée de rouge, finement pubescente en dehors;
tube inférieur de (3-) 5-6 X 1 mm; tube supérieur de 5 X 2 mm, rétréci

vers la gorge; lobes ovales, aigus, 10x5 mm, pubescents au-dessus. Anthères
longues de 4 mm, parfois exsertes, à queues recourbées. Clavoncule à
partie cylindrique assez courte, bien dilatée au sommet et à la base. Style

poilu. Ovaire ogival, poilu, long de 1,5 mm; disque à 5 écailles glabres,

haut de 0,8 mm. Méricarpes de 120-130 X 5 mm, divergents à 45-90o.

Graines ûq 1 X 1,5 X 0,5 mm; aigrette longue de 12-14 mm. Cotylédons
de l'embryon de 4 x 1,5 mm; radicule longue de 1,5 mm. — Carte
50, p. 271.

angustifolia

1 latérales indistii

Type : Richard 127 (holo-, G).

Nom vernaculaire : barabanja (dial. sakalava).

Distribution géographique : endémique.
Ouest (Nord)

: Diégo-Suarez,fio/vm 2460 /^.p., Richard 181, Ursch 256; Diégo-Saarez,
rivière Ampanihy, Bernier 169; baie de Rigny, Richard 100, 127; Diégo-Suarez, route de
Mansoaka Debray 1562; Analamera, Humber, 19065; Anicarana, Hurr^bert 19025;
calcaires d Anicarana, Keraudre» 1656; plateau d'Ankarana, rivière Andranonakoho.
entre Mahamasina et Ambondromifehy, Capuron SF 18976; bassin du Ramena, Perrier
- 1 Bathie s.n.; Maromandia, Sahandrakoto, Decary /0J2; rivière des caïmans, Decary
t Poisson 62; pied de la montagne, W de Mafaly, Goudot s.

ÉCOLOGIE : se maintient sur rocailles dénudées.





Markgraf

2, 12(4) : 586(1972).

Distribution c

Ouest (Nord) : env. de Diégo-Suarez, M. & G. Aymonin 25475, 25488, 25674; forêt
de Sahafary, M. & G. Aymonin 2

White s.n. (1929).

ÉCOLOGIE : forêt ombrophile; fl.

rescens DC. qui se trouve dans la m

3. Mascarenhasia macrosiphon Bak.

Journ. Linn. Soc. Bot. 22 : 504 (1887); Baron, Rev. Madag. 16 : 250(1905); Dubard,
Bull. Soc. Bot. Fr. 53 : 260 (1906); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 32 (1907); Lassia, Masca-
renhasia et Land. Madag. : 45 (1927); Pichon, Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 78

— M. mangorensis Jum. & Perr., Agric. Prat. Pays Chauds 12 C.

Caoutch. Madag.

Arbre haut de 6-10 m. Feuilles glabres, coriaces; pétiole long de 2 mm;
limbe lancéolé-elliptique, obtusément aigu ou obtus au sommet, échancré
à la base, 3,5-5 x 1,5-2 cm; 4-6 paires de nervures latérales distinctes
au-dessous, distantes de 4-6 mm, assez droites, naissant à un angle d'env.
450 sur la médiane; réticulation tertiaire indistincte.

Inflorescences uniflores; pédicelles longs de 5-8 mm. Sépales triangu-
laires, aigus, ciliés, 1,5-2 X 1 mm. Corolle blanche, finement pubescente au
dehors; tube inférieur de 7-8 X 1,5 mm; tube supérieur de 12-15 X 3-4 mm ;

lobes obliquement ovales, aigus, 12-5 x 6-8 mm, pubescents au-dessus;
gorge rétrécie. Anthères étroites, à queues recourbées. Ctavoncule à partie
cylindrique assez courte, bien dilatée au sommet et à la base. Style poilu.
Ovaire globuleux, poilu, long de 1 mm, surpassant le disque cupuliforme.

— 260 — (169e Famille.)



Méricarpes horizontalement divergents, 20 X 0,5 cm. Graii

X 1 mm ; aigrette longue de 20 mm. Cotylédons de l'embryon

radicule longue de 3 mm. — Pl. 43, 5-6, p. 259; Carte 50,

Type : Baron 3840 (holo-, K).

Distribution géographique : endémique

Est : massif du Beanjada, N de la presqu'île de Masoala, ait. 1000-1100 m, Capuron

SF 8810; haut Anosivola, affluent droit du Mangoro, Perrier de la Bâthie 18625; forêt,

W du village d'Antanandava, km 45, route Moramanga-Anosibe, Capuron SF 28431 ;

forêt d'Analamazaotra, Louvel 9, Thouvenot 97.

Écologie : forêt montagnarde à mousses et sous-bois herbacé; fl. oct.-déc; fr. déc.

A. De Candolle

Bull. Herb. Boissier, ser. 2, 1 : 580 (1901); Dubard, Bull. Soc. Bot. Fr. 53 : 304 (1906);

Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 32 (1907); Pichon, Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 81

(1949); Lassia, Mascarenhasia et Land. Madag. : 39 (1927).

— M. thiryana Pierre ex Dubard, Bull. Soc. Bot. Fr. 53 : 303 (1906); Pal., Catal.

PI. Madag. 3 : 32 (1907); Boiteau, Caoutch. Madag. : 15 (1943); Pichon, Mém. Inst.

Se. Madag., ser. B, 2 : 81 (1949); Lassia, Mascarenhasia et Land. Madag. : 38 (1927).

Arbre haut de 5- 1 m. Feuilles coriaces, glabres ;
pétiole long de 2-3 mm ;

Hmbe elliptique, 4-9 X 1,5-3 cm, allongé au sommet en une pointe obtuse

de 1-1,5 cm, arrondi-rétréci à la base; 4-9 paires de nervures latérales

presque horizontales, distantes de 6-10 mm; réticulation tertiaire assez

distincte au-dessous.

Inflorescence à 1-3 fleurs, subsessiles; pédicelles longs de 3-4 cm.

Sépales longs de 2-4 mm, ovales-acuminés, ciliés. Corolle blanche, glabre;

tube inférieur de 7-9 X 2 mm; tube supérieur de 10-15 X 5 mm, campanu-

le, non rétréci à la gorge; lobes ovales, aigus, 10 X 7 mm. Anthères

à queues droites. Clavoncule à partie cylindrique assez courte, bien dilatée

au sommet et à la base. Ovaire glabre, globuleux, 1 mm de long, dépassant

les écailles du disque. Méricarpes juvéniles pendants, non divergents, un

peu toruleux, 230 x 2 mm. — Pl. 44, 1-3, p. 263; Carte 50, p. 271.



Distribution géographique : endémique.
Est : Maroa (Maroantsetra), Mocquerys 271; baie d'Antongil, basse Vo

de la Rantabe, env. d'Antratambe, Capuron SF 9157- Onilava
'

Vavatenii
côte Est, Thiry s.n.

5. Mascarenhasia havetii (Bojer) De Candolle

1. ^'^^'\V^^^ ^^^^^= ^*''«^' ^^^- ^ï^d^g- 16 250 (1905); Dubard. Bull. Soc. Bot.

l ^ Si ,! ^'
^^'^' ^^^^^- ^'- ^^'•^g- ^ ^1 (19^^>; PiCHON, Mém. Inst. Se. Madag.,

ser. a, 2 : 79 (1949); Lassia, Mascarenhasia et Land. Madag. : 45 (1927).— M. speciosa Scott-Ell. var. havetii (Boj.) Boiteau, Caoutch. Madag. : 8 (1943).

Feuilles coriaces, glabres; pétiole long de 2-3 mm. Limbe de 15 X 5 cm
oblong-elhptique, brusquement acuminé au sommet en une pointe obtuse'
longue de 1 cm, arrondi-rétréci à la base; 5-7 paires de nervures latérales
horizontales, distantes de 12-20 mm; réticulation tertiaire indistincte.

Inflorescences umflores, pédicelles longs de 3-4 cm. Sépales obtus,
largement ovales, 1 x 2 mm. Corolle blanche, glabre; tube inférieur de
20 X 2 mm; tube supérieur de 20 X 4 mm, rétréci vers la gorge; lobes
ovales, arrondis-aigus au sommet, 15-18 x 10-12 mm. Anthères étroites,
a queues droites. Clavoncule à partie cylindrique longue, bien dilatée au
sommet et a la base. Ovaire glabre, globuleux, long de 1 mm, surpassant
les écailles du disque. Mmcarp^^ (d'après De Candolle) longs de 20-25 cm,
étroits. — Pl. 44, 4, p. 263; Carte 51, p. 271.

Type : Havet s.n. (holo-, G).

Distribution géographique : endémique.
: Betanimena, près de Manambonitra, BoJer s.n.,

'=OLTE :Lyalll46.
Sans indication d





6. Mascarenhasia speciosa Scott-EUiot

Journ. Linn. Soc, Bot. 29 : 32 (1891); Baron, Rev. Madag. 16 : 250 (1905); Dubard,
Bull. Soc. Bot. Fr. 53 : 255 (1906); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 32 (1907); Heckel, Ann.
Mus. col. Marseille, ser. 2, 8 : 74 (1910); Boiteau, Caoutch. Madag. : 8 (1943); Pichon,

43^927)'^'
^*'' ^^^^^" ^^'- ^'^'-^^ (*^49); Lassia, Mascarenhasia et Land. Madag. :

— M. speciosa Sc.-Ell. var. dextra Dubard, Le. : 256 (1906).

Arbuste haut de 2-4 m. Feuilles bien coriaces, glabres; pétiole long de
2-3 mm; limbe court, elliptique-acuminé avec une pointe obtuse longue
de 5 mm, arrondi à la base, 2,5-5 X 1-2,5 cm; 4-5 paires de nervures laté-
rales, droites, naissant à un angle de 60° sur la médiane, visibles seulement
au-dessous et pas très prononcées; réticulation tertiaire indistincte.

Inflorescences uniflores, sessiles; pédicelles longs de 1-3 cm. Sépales
foliacés, glabres, (5-)10 (-15) x 3 (-6) mm. Corolle blanche à tube rouge;
lobes avec une bande rouge en dehors; tube inférieur de (30-) 40 x 2 mm-
tube supérieur long de 10-15 mm, rétréci au-dessous de la gorge; gorge
de 15 mrn de diamètre. Anthères longues de 7 mm, à queues recourbées.
Clavoncule a partie cylindrique courte, bien dilatée au sommet et à la base.
Ovaire glabre, conique, long de 2,4 mm, dépassant bien les écailles du
disque. Méricarpes étroits, non divergents, un peu toruleux, 18-55 X 45 cm,
pendants. Graines de 7-12 X 1 mm; aigrette longue de 14 mm. Cotylé-
dons de l'embryon linéaires, 8 X 1 mm; radicule longue de 0,3 mm; graines
immatures. — Pl. 44, 5-8, p. 261; Carte 51, p. 271.

Type
: Scott-EUiot 2177 (holo-, K; iso- P).

INOMS VERNAcuLAiRES
1 bahana (dial. betsimisaraka), hazondram kokomba tsilorano

(dial. tanosy). ' ^ '
'-""""'"'

Distribution géographique : endémique.
Est

:
forêt de Zakamena, RN III, RN 3166; bords de la ManamDotsv SW de Vato-

oret de Bemangify, N de Mahatalaky, Fort-Dauphin, Capuror, SF 11791 massif fores-

(SUt7lFm^^9^^ mV'"'"'''
^anambato et Fitamalana, N de Fort-Dauphin,

rmfte d'ItlLT ;Zn
'^^^°'^-^^"Phin, Rauh 22157; forêt de Mandena, SF 28631;

rou e de Talin r T '^

TÀl
^' ^'"'"'^^' ^^ ^^ Fort-Dauphin, Capt^on SF 11760;

7TDecarvJ66 r Z^JT^ ^'''"^'^^^y' ^^iteau s.n, Fort-Dauphin, Cloisel 66,
79, Decary 4166, Geay 6748; forêt de Manantantely, Humbert 5804, 20354 SF 20535

s orientale et sublittorale, sur sables e



7. Mascarenhasia lisianthiflora (Bojer) De Candolle

Prodr 8 • 487 (1844); Drake, Madag. au xx^ siècle : 125 (1902); Baron, Rev. Madag.

16 : 250 (1905); Dubard., Bull. Soc. Bot. Fr. 53 : 257 (1906); Pal., Cat. PI. Madag :
32

(1907); Heckel, Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2, 8 : 60 (1910); Lassia, Mascarenhasia

et Land. Madag. : 11-24 (1927); Boiteau, Caoutch. Madag. : 8 (1943).

- Echites lisianthiflora Boj., Hort. Maurit. : 211 (1837).

- Echitella lisianthiflora (BoJ.) Pichon, Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 90 (1949);

Pernet, Mém. Inst. Se. Madag. 8:11 (1957).

- Mascarenhasia macrocalyx Bak.,
' - -

16 : 250 (1905); Dubard, Le. : 2

- M'^Ïl^'.Tilt^AT^! aS: Naturw. Ver. Bremen 9 : 124 (1885); Baron, Rev.

Madag. 16 : 250 (1905); Dubard, l.c. : 260 (1906); Pal Le. : 32 (1^07 •

- M. velutina JuM., C.R. Aead. Se. Paris 128 : 1351 (1899); Pal., /... .• 32 (1907)

- M. hiimblotii Dubard, Bull. Soc. Bot. Fr. 53 : 262 (1906); Pal., l.c.
.

i\ Mw ;,

- M. pallida Dubard, l.c. : 262 (1906); Pal., Le. : 32 (1907); Lass.a, Le. 17 1927)_

-

1 (1906); PAL., Le. : 32(1907); Lass.a, Z-^- •

J
('927)-

1906); PAL., Le. : 32 (1907); Lassia, /... .• 14 (1927)^

144 : 1054 (1907); Heckel, Le. : 98

U124 (1912); LASSIA, Le. : 17 (1927).

ECKEL,/.r. .-33,80(1910).

^KP^ le -85 (1910); Poisson, Le. :

Feuilles caduques, coriaces; pétiole long de 2-8 mm; l.mbe d abord

pubescent, largement ovale ou elliptique, obtus ou brièvement acurnine

au sommet, arrondi ou échancré à la base, 2,5-12 X 15-7 cm; nervures

latérales courbées, naissant à un angle de 60o sur la médiane, d.stantes de

'"'^".^iTni. ou pluriflores, pubescentes; pédoncule long de

0-2 mm, épais, uninode, portant des cymes dichasiales complètes «^ m«>m-

plètes; pédicelles longs de 5-7 mm. Sépales oblongs-acumines, 4-7-12 X

1,5 mm Cor.//, pubescente, blanche, lavée de rose; tube inférieur de 5-20

X 2 mm; tube supérieur de 10-20 X 3,5-4 mm, rétréci vers la èor^^^^ohc^

ovales, aigus, 6-15 X 4-10 mm. Anthères à queues -^«"^b^^^-^^^^^;;"^^

à partie cylindrique longue et à dilatations modérées. Oratre PO^u gbbu-

leux, long de l'l,5 mm, surpassant les écailles d"/-'l-;^;^XTt
divergents à 80-90o, 20 X 0,4 cm. Graines de 10 X 2 X 1 "^"^'^^^^"^

longue de 4 cm. Cotylédons de l'embryon oblongs-lanceoles, 5 X 1,5 mm,

radicule longue de 1,5 mm.



Arbre haut de 10 m ou arbuste. Feuilles elliptiques ou oblongues-
elliptiques, acuminées ou obtusément aiguës, 10-12 x 4,5-6,5 mm. Sépales
aigus, glabres, 5 X 1 mm. Tube inférieur de la corolle long de 2 cm; tube
supérieur long de 1,5 cm; lobes longs de 12-15 X 8 mm. Méricarpes de
9-14 X 4 mm. — Pl. 45, 1-5, p. 267; Carte 49, p. 271.

Type : Bojer s.n. (holo-. G; iso-, P).

Noms vernaculaires
: gidroa, godroa, kidroa (dial. sakalava).

Distribution géographique : endémique.
Ouest

: Majunga, baie de Bombetoka, Bojer s.n., Richard 307, 528; Bongolava N de
Majunga, Morat 2662; km 340, route de Majunga, Bosser 1716; Boanamary, Capuron

3563; Majunga, d'AUeizette 636 M, Perrier de la Bâthie 420 bis, Rauh
> de Majunga, Deeary 2440, Humbert 4038; Analamitsangana-

-04; Rés. nat. VII, Ankarafantsika, 39-R-lOO, Deeary
v/ao/v, usii; Maevarano-Tsaramandroso, SF3I25; vestiges de forêts au voisinage de la
Betsiboka, sur la route de Tananarive-Majunga, Capuron SF153; haut Bemarivo (Boina),
Perner de la Bâthie 8956; Antsalova, Ankinana, Leandri 990; Antsingy, vers Ambodi-
nana, Leandri & Saboureau 2633; Le Berizoka, Perner de la Bâthie 420- côte occiden-
'" - ' s précision), Richard 254.

Est : Anto
Fort Dauphin

subsp. macrocalyx (Baker) Boiteau

Caoutch. Madag. : 9 (1943); Markgr., Adansonia, ser 2 12 • 587 (1972)- Mascarenhasia macrocalyx Bak., Journ. Bot. 20 : 2190882); Baron,' Rev. Madag.

\ '.f.^on^? ;
"^^''''' ^""- ^°'- ^°*- ^'- ^3 260(1906); Pal., Catal. Pl. Madag.

3 : 32 (1907); Heckel, Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2, 8 : 279 (1910)- Lassia Mas-
carenhasia et Land. Madag. : 15 (1927).
Tous les autres synonymes cités sous le nom de l'espèce, sauf les combinaisons de

sous-es èce
" ^^ ^^''^' ^°^^" ^ ^°'^' ^°"' également synonymes de cette

Feuilles en général coriaces, ou largement elliptiques d'env 5-7 X
3-5 cm, ou oblongues-elliptiques, d'env. 5,5-9 x 2-2,5 cm,' parfois moins
coriaces, toutes obtuses ou brièvement acuminées. Dimensions de la corolle
variables. — Pl. 45, 6-7, p. 267; Carte 49, p. 271.
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Noms vernaculaires
godroanala, hazompika, p

'Z^o^yT'"'
^^'^^' ^'™"'^*^^'' '^'^'''''^«' baranbanja (dial. masikoro), kokomba (dial.'

Distribution géographique : endémique.

.^Tn
/^'"^^^"g^"^' Lohony, RN 7660, Rakotovao coll.; Fort-Dauphin, Imonty, SF

/04m: rort-Dauphin, Decary 4105.
Sambirano : Nosy-Be, Decary 8249.
Centre

: Befandriana-Nord, Tsarahonena, forêt de Mamoa, Bosser 16663, SF 16405
Mandntsara (Ankaizinana), route d'Andilamena à Miarinarivo, Bosser 16669; La Man-
draka, d Alle'zette753; Beravina, Hildebrandt 3099; Ankazomanga (Vakinankaratra),
Decary 15274 15277; Ts.roanomandidy, Catat 1114; Tsiroanomandidy, Belobaka,
Andriambe, 5^=" 3.R.286; Fianarantsoa, SF 2135; Ambaiavao Capuron 271 Perr

RN%^âTf'i^^"f"'"?''' '''''''' SF79-^-2i9; Ambaiavao Vohitsaoka, Soara,UN 2388, Razafindrakoto leg.; Vohitsaoka. Mah..n. RN 2293, Razafir,drakotc -

^, , ,,, , ^ .
Sf ^0531, 10537; route d'Ambalavao-Ihosy,

Keraudren 312; près de Zazafotsy, M. Keraudern 308, 320; Zazafotsy, Ambalatoazo,
:f route d Ambalavao-Ihosy, km 544, 5F 2676; vallée de l'Ihosy, 800-1000 m
1555, Humbert & Swingle 4926; Ihosy, Decary 15901, Humbert 14435 SF7637;

, Descoings 3636,
entre Ihosy et Ivohibe, vallée de la Menarahaka, Leandri 3468
RN5831, 10699; env. d'Ivohibe, forêts vers 1200 m ait., M. W. Armand 85- Ivohibe
haute val ee de l'Iantara, SF 1460; Betroka, SF8396; Betroka, Andriandampy, 25-R-87.

be r«r', /?^fT''; ^"n"""*
^^^' '"°"' ^«hipolaka, Humbert 11651; plateau de THorom-

be, Catat 4348; Isalo, Bosser 13976; Ampandrandava (entre Bekily et Tsivorv) Sevrig 2

b ; T^ '^L''
^'"^ ^"^"'"' '^^ Mangoky), près d'Ambalabe, Humbert 19385; Lui

bassin de la Mananara, S d'Imonty, 400-1900 m ait., Leandri & Saboureau 4407- colline
de Mahamavo, Rés. nat. X[, RN 1799; haute vallée du Mandrare, Humbert 6488

.n^Tn ^°"'^®,?!,?'' ^'^'"^^'' ^^'^^°^' "'""'>"' -^70; Maromandia, Decary 1202;

;? Sj P ;
p"'- .'''''" '"' '^""^- ^«/^«^/'^ ^•«•.- Analalava, forêt Misorobe, 89-

q^'t.m.L. n
^^''

o?of
^'^"^'^'"«"3' SF 19664; Port Berge, Ampakobe, SF 5874;

Tf.l.^n^rj' '^^J""^^' ^0"te de la Corniche, Poisson 27; env. de Majunga,

PmXti .^l^^'l^l'
^"^P^^^^y- '^^^/"-'- ^•^«6; Amborovy, Peltier 5303; Boanamary,

jCta, ?/y«S:" /.r " ^'''''' '^''' ''' ''''' ^^ ^''^•- ^'^^'°" '^'^''^ ^'^"^^'-

Tsaramandroso, So,7^a« 7092, RN 2972, SF 494T;loZ\L

7254m?io7^7nf^'^^^^^
^'''''= Andranom.v., .... .,.. v.m, .. .uo..

Sio TF4nyn;^T ' 7^^^^ Namoroka, Rés. nat. VIII, SF3; route de Soalala à Mit-

S;.\V c?';^'ioT;
^^'' '^"''"•''°' A-^bovombe, SF 5738; Mitsinjo, Marofan-Hr.hn.v.,.s/r 79^59,. ^arovoay. Jardin Colonial 176; Station Agricole de Madirokely,

r W^O, Marovoay, Ampijoroa, 5F 9629; Boina, collines s

nit.' ""'l"llY;.^^'o-^^y^ terrier de la Bâthie 11313; Ambato-Boeny, Anjiama-
nitra, SF 3483; Maevatanana, Decary 7800; Maevatanana, Ambalarano Boiteau 1013-

TellrT^%Tl^^,ln''''t^'^'^r^
"•," ^^^^f^tra, F.mV. ^. la Bâthie 420; Besalampy'.

?f7Î^î R
'

.

' li^' «^^^'^•"Py' B^-^ho, 5F 21622; Besalampy, Ankasaka,

VF Sf' '?T' ^"'^^^"«"'^"e^y' ^^ «62; Bekodoka, Decary 8260; Morafenobe,5F /5/45; env. de Morafeno, Decary 2288, 2298, 2318; Morafenobe, vallée de la Nanobe,



fr.T/S"'
''''- 'f • '^^'"»'^^"«' ^-«'•^ 82^4, 8273: Maintirano, Mangotroky.

Î77 S. a'" f"'''
^'"l'^r^'-^t^kely, 5i-/î-754; Soahanina, forêt deTsiampihy,L.a«c/r/

J77 2225; Antsalova, Ampandriambe, RN 7800; forêt de Tsimambo, SF 8243- Tsingy

t^'.r'l^"'-'^'""^"'''''
'''' ''"' ^^^^°^"-«. Rés. nat. IX, Leandn528; Miandrivazo,

5F6J0J, i/Hr^ s.n.; forêt de Beraboka, 5F 17825; Ambalakazo, Decary 15257- Miandri-
vazo Dabolava, i).r«.>^ 15223; entre Morondava et le prolongement Sud du Bemaraha,
Humbert 11367 bis; Menabé septentrional, Expo. Col. Marseille s.n.; Morondava, à^Allei-
zette s.n.. Grève 41, 100, 204; Morondava, Befasy, Botoboro, SF 16554- Morondava
Anjeja, SF 72245; Mahabo, forêt de Filanjoro, SF 12856; Mahabo, rivière Fandroa'
^^^^274; W d'Ankiiizato, M & G. Aymonin 25969; entre Ankilizato et Malaimbandy,'M.& G. Aymonin 25831; Malaimbandy, Morat 69; entre Malaimbandy et Janjina, M
& G. Aymonin 25813; route de Beroroha, savane à Zizvphus et Stereospermum Morat

' ^9«i, 5985, 5986, 5996; Ankazoabo, Imonty, SF 4138; entre
Berenty, forêt sèche d'Ankilivalo, Morat 2522.

de la Bâthie 16604; Lambomakandro, Decary 18889, 18890, Perrier de la Bâthie 18591
(Drouhard coll.); entre Antanimierina et Befandriana, Poisson 635; Sakaraha, Decary
14099; forêt de Zombitsy, Bosser 13862, 13947, 14981; Tuléar, Hazoroa, SF 33965- Tu-
ear, Rés. nat. X, RN2510; Tongobory, vallée de l'Onilahy, 100-200 m ait., Humbert 2733 -

env. d'Itampolo (plateau Mahafaly), Perrier de la Bâthie 4407, 4407 èw; 'vallée moyenne
du Mandrare, entre Tsivory et Anadabolava, Humbert 12333, Keraudren 1548- Beraketa
Bevoay, Peltier 2897; S de Beraketa, km 202, M. & G. Aymonin 25073; Antanimora
(Androy), Decary 4312; Behava, Decary 4319, 2824, RN 6213.

,5787.

s valeur. On en fait cependant des manches d'outils. Latex
it utilisé frais comme succédané de la dissolution pour réparer
ous-espèce très largement répandue a fourni les plus grosses

ie cueillette dans le passé. Caoutchouc d'excellente qualité.

ères ont fourni des traces d'alcaloïdes à squelette stéroïde.

en Floride (USA) pendant la seconde guerre mondiale pour des
itillon reçu de W. T. Gillis, 1974).

subsp. geayi (Co:

10 (1943), excl. synon.

a geayi CosT. & Bois, C.R. Acad. Se. Paris 144 : 1055 (1907); Poisson,
Rev. Gén. Bot. 21 : 20 (1909); Heckel,

(1910); Poisson, Rech. FI. Mérid. Madag.
et Land. Madag. : 17 (1929).

Arbrt



rondes, 2,5-4,6 x 1,5-3,5 cm. Sépales de 4-5 (-7) x 2,3 mm, pubescents.
Tube mférieur de la corolle long de 10-15 mm; tube supérieur long de
10-15 mm; lobes de 7 (-12) X 4 mm. Méricarpes longs de 6-9 (-12) cm —
PL. 45, 8, p. 267 ; Carte 49, p. 271

.

Noms vernaculaires
: kokomba (dial. tanosy), kidroa (dial. bara).

Distribution géographique : endémique

S.k.'rT'
«""

^^o,^''
^^ ^"''^'" ^""^- ^'^'"balavao), SF2727; entre Ambalavao et

Sakaraha to. 9186; route Ambalavao-Ihosy, SF 1929; Isalo, env. de Fanjahiro,
//«//.ém 27^5; bassm supérieur de l'Onilahy, vallée de l'Andranomiforitra, 1000-1200 m
ait., Humbert 7050; massif de l'Andobahela, S d'Imonty, ait. 400-1900 m Leandri 4261
Rés. nat. XI, RN 3461; vallée de la Mananara, à la limite orientale de PAn'droy sur pente
gne.ss.que 800-1200 m ait., Decary 9430; Fort-Dauphin, Ambatry, RN 10812.

''""' - "^ " Sakaraha, Capuron SF 548; pays des Tanosy
Sud

: forêt de Lambomakandi
émigrés, forêt de Lavanala, Grartf//V//e; _^^^^

Tn^'^Kn^^^^I^f''^'
'^^"^ ^^^^' ™o"tagnes de la Teheza7E de Tuléa^,^Geay7o04l7o^^^^^

F H 'a1 : f^<^' «^kny Antanamaro, SF 9663; Antanimora (Androy), Decary 3323;E d Ampotaka G.«^ 6345; route de Tranoroa à Beloha, Keraudren i
Manavy, SF 9567; extrême S de l'île, Geay 6380, 6383.

caduques.

sous-espèce particulièrement xérophile. croissant sur les pentes des roches
sur les sols gréseux et sableux, silicicole. Feuilles toujoui

8. Mascarenhasia perrieri Lassia

Mascarenhasia et Land. Madag. : 48 (1927).— Echitella perrieri (Lassia) Pichon, Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 11 : 90 (1949).

^rtoe atteignant 4 m de hauteur. Tiges jeunes pubescentes. Feuilles
glabres, coriaces, un peu charnues, elliptiques-lancéolées, obtuses, parfois
elliptiques ou même un peu obovées et arrondies au sommet sur la même
t^e (0,8). 2,5-3,5 (-5,5) x (0,4-) 0,7-1 (-2,5) cm; 4-6 paires de nervures

di nt" 'f''T'''
^°!^^b^^^' "--^nt à un angle de 45o sur la médiane,

distantes de 5-8 mm; pétiole long de 2 mm
Inflorescences uniflores; pédicelles longs de 5-10 (-25) mm, pubescents.

Sépales foliacés, ovales-aigus, ciliés et pubescents, 6-8 (-10) x 15 (-2) mm
Concile blanche odorante, lavée de rose, peu pubescente en dehors; tube
mfeneur de 25-30 x 1,5 mm; tube supérieur, 13-18 x 5 mm rétréci vers





la gorge; lobes ovales, aigus, 15-18 x 7-10 mm. Anthères longues de 7 mm,
à queues recourbées. Clavoncule à partie cylindrique moyenne, bien dilatée
au sommet et à la base. Style glabre. Ovaire long de 1,2 mm, velu au sommet,
dépassant les écailles du disque. Méricarpes droits, érigés, peu divergents,'
90-160 X 3-4 mm. Graines dt 7 X 1,5 x 0,5 mm; aigrette longue de 20 mm!
Cotylédons de l'embryon oblong-ovales, 6 X 1,5 mm; radicule longue de
1,5 mm. — PL. 45, 9-10, p. 267; Carte 51, p. 271

I VERNACULAIRE
:

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : endémique.
Centre

: montagnes, W d'Itremo, W de Betsileo, bois des pentes occidentales sur
gneiss et quartzites, ait. 1500-1100 m, Humbert 30018; bassin de la Mania, ait. 1000 m,
Perner delà Bathe 12552; massif d'Isalo, Ilakaka, Pehier 2480, 2984, 5789 • col des Tapia

17404, Ranobira a t. 850-900 m, Schlieben 8220, 8242; lisière E du plateau de Korobe,

2873 5013, 19539, 19579, 28661, 28707, 29835, Morat 2583, Pehier 5514 Perrier de la

m82 432^ 'fS rt ''''''- "" '' ''^^^'°' ^"''^ -•• -"^^ d'Ihosy R^nThi^a 5F
13882, 14326, 18576; Isalo-Ihosy, SF 14840.

ÉCOLOGIE : bois des pentes occidentales s

et sables siliceux; fl., fr. toute l'année.

9. Mascarenhasia lanceolata De Candolle

MaZ^ •3, nLoTi ""To' ^""- '"'' ^'''- ^^- 5^ 306 (1906); Pae., Catal. PI.Madag. 3 . 31 (1907); JuM. & Perr., Agric. Prat. Pays Chauds o .^^ . ,. ^, ,«. ,nc
9(2) : 188 (

r, , L ., .
-' Mus. Col. Marseille, ser. 2. 8 • 40 n'

— Tsilait,
Madag. : 25 (1927).

lanceolata (DC.) Baron. Rev. Madag. 16 : 250 (1905).

M. parvifoUa Dubard, BuU.Soc. Bot. Fr. 53 : 307 (1906)- Pal le 32 (1907)-B01TEAU, /.r. .• 14 (1943); Lassia, /.c. : 37 (1927).
' >

•
v

7.



Arbre ou arbuste. Feuilles glabres, coriaces, elliptiques, lancéolées,

obtusément aiguës au sommet ou simplement arrondies, cunéiformes à la

base, les aiguës de 3-5,5 X 0,7-1,5 cm, les obtuses de 3,5-5, X 0,7-1,5 cm;
5-6 paires de nervures latérales indistinctes, distantes de 4-6 mm; pétiole

long de 1-3 mm.
Inflorescences uniflores ou biflores; pédicelles longs de 10-15 mm. Sépales

foliacés, linéaires, obtus, 3-4 X 1,2 mm. Corolle blanche, teintée de rose,

pubescente au dehors; tube inférieur de 2-4 x 2 mm; tube supérieur,

12-18 X 3-4 mm, fortement rétréci sous la gorge; lobes ovales, 15-17 x 7-

8 mm, longuement acuminés, pubescents sur les deux faces. Anthères

longues de 5 mm, à queues divergentes. Clavoncule à partie cylindrique

longue, bien dilatée au sommet et à la base. Ovaire pubescent, globuleux,

long de 1,5 mm, surpassant les écailles du disque. Méricarpes de 15 X 0,5 cm.

Graines de 7 X 2 X 0,5 mm; aigrette longue de 14 mm. Cotylédons juvé-

niles oblongs, plus longs que la radicule. — Pl. 46, 6-7, p. 275; Carte 52,

p. 271.

lava), babonala (dia

Distribution géographique : endémique.

Centre : km 45, route Moramanga-Anosibe, SF 26832.

Sambirano : Nosy-Be, Hellville, RN 11639; Lokobe, Bernardi 11843, Hildebrandt

3299, Morat 1411; Amporaha, Bosser 13232; Nosy-Be, Boivin s.n., Debray 1586, Richard

312, 352, 370, RN 7815; Anjandrabe-Ambanja, SF 5841; Ambanja, Marotaolana, RN22;
Beangona, ^A^ 1280, 6963; presqu'île d'Ampasindava, colline, W d'Ambatobe, Jacque-

min 535; bas Sambirano, Humbert 18773, 18774, 18776, 18777, Perrier de la Bâthie

88898; haut Sambirano, Perrier de la Bâthie 15215, Humbert 18694; source du Sambi-

OuEST : Diégo-Suarez, Boivin 2459, Hamelin s.n., Ursch 269, 280, 281; Ankarana,

Decary 14561, Humbert 18870, 18871, 19043; Analamera, Humbert 19195; 58 km N
d'Ambanja, Al Gentry 11872; Ambilobe, Decary 14777, 14781, 14787, Waterlot 336;

montagne d'Ambohipiraka, village d'Ankatoto (Ambilobe), Cours 5647, Humbert &
Cours 32865; N d 'Ambilobe, Rauh 22857; base W massif du Manongarivo, Al Gentry

11894; Maromandia, Decary 923, 957, 972, SF 18893; Ankaramy, Decary 1326; Soalah,

lumides, par exemple sur les pentes des montagnes exposées aux vents pluv

Usages : espèce exploitée anciennement pour la production du caoutchouc de ci



Not. Syst. 13 : 211 (1948).

Feuilles elliptiques-lancéolées, brièvement acuminées au sommet, ou
plus ou moins obtuses, assez cunéiformes à la base, glabres, coriaces,
4-8 X 1,5-2,5 cm; 5-6 paires de nervures latérales indistinctes, droites,
naissant à un angle de 60» sur la médiane; nervation tertiaire invisible;

pétiole long de 4-5 mm.
Inflorescences uniflores; pédicelles longs de (4-) 7-8 mm. Sépales

foliacés, ovales, aigus, glabres, 6-9 x 3 mm. Tube de la corolle rouge;
tube inférieur de 5-8 X 2 mm; tube supérieur campanule, non rétréci à
la gorge, 20-30 X 7-12 mm; lobes blancs avec une bande rouge en dehors,
20-25 X 10 mm, acuminés, glabres. Anthères à queues divergentes. Cla-
voncule à partie cylindrique courte, bien dilatée au sommet et à la base.
Style glabre. Ovaire glabre, long de 1,5 mm, surpassant le disque cupuli-
forme. — Pl. 46, 1-4, p. 275; Carte 52, p. 271.

Type : Ursch 55 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique.
Est

: Tampina, Ursch 55; Ambila-Lemaitso, forêt d'Ambodivily, RN ,

6326; Ambila-Brickaville, SF 1109, 1130.

Mascarenhasia rubra Jumelle & Perrier

Ann.Mus. Col. Marseille, ser. 3,6 : ^ ^, , „._
46 (1927); Boiteau, Caoutch. Madag. : 10 (1943); Pichon
ser. B, 2 : 87 (1949).

Bel arbre haut de 15-25 m à tronc lisse, à écorce rougeâtre. Feuilles
glabres, bien coriaces, elliptiques, brièvement acuminées au sommet,
arrondies-rétrécies à la base, 9-17 x 3-7,5 cm; 6-8 paires de nervures laté-

rales courbées naissant à un angle de 50^ sur la médiane, distantes de
1,5-2 cm; nervures tertiaires réticulées.
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Inflorescences uniflores; pédicelles longs de 18 mm. Sépales foliacés,

oblongs, obtus, glabres, 8x3 mm. Corolle rouge, glabre; tube inférieur

de 8 X 3 mm; tube supérieur de 22 X 5 mm, campanule, non rétréci

à la gorge; lobes de 30 X 10 mm, obtus. Anthères longues de 9 mm, à
queues peu recourbées. Clavoncule à partie cylindrique moyenne, bien
dilatée au sommet et à la base. Style poilu. Ovaire glabre, tronqué, long
de 1,5 mm, dépassant le disque cupuliforme. Méricarpes horizontalement
divergents, 130-250 X 8-10 mm. Graines de 12 X 2 X 1 mm, finement
ponctuées; aigrette longue de 20 mm. Cotylédons de l'embryon oblongs,
7x 2 mm; radicule longue de 3 mm.— Pl. 46,5, p. 275; Carte 52, p. 271.

Distribution géographique : endémique.
Est

: massif de Masoala, près de Marambo, Perrier de la Bâthie 18627; Tamatave,
Vmbodinana, Perrier de la Bâthie 17480; près du confluent Onive-Mangoro, Perrier
k la Bâthie 17057.

ÉCOLOGIE : forêt ombrophile.

Usage
: exploité anciennement pour la production du caoutchouc.

23. PACHYPODIUM Lindley

Bot. Reg.
: tab. 1321 (1830); Endl., Gen. Pl. : 584 (1838); DC, Prodr. 8 : 423 (1844);

Benth., m Benth. & Hook., Gen. Pl. 2 : 722 (1876); Baill., Hist. Pl. 10 : 213 (1891);
K. ScHUM m Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (2) : 178 (1895); Baron, Rev.

^w?Jf \}^^ ^'^^^^= ^^^- ^^^^'- P'- ^^^'l^g- 3 : 32 (1907); Stapf, FI. Cap. 4 (1) :

F i^ ?\?'7- "" ^''' ^""- ''=• ^^'^ ''' «°*' ^ ^07-331 (1907); Poisson, Rech.
FI. Mend. Madag.

: 65-69 (1912); Bull. Acad. Malgache, n.s., 6 • MO (1922-1923)-
Perr Bull. Soc. Bot. Fr. 81 : 297-318 (1934); Pichon, Mém. Inst. Se. Madag., ser. B,
2 98-125 (1949); Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., n.s., B, Bot., 1 : 46 (1950); Koechlin,
Adansonia, ser. 2, 9 (3) : 403-420.

— Belonites E. Mey., Comment. PI. Afr. Austr. : 187 (1837).

même petites plantes succulentes,arbustes succulents (

:s épines stipulaires sur le t

'.V au sommet des rameaux, caduques, alternes.

ces axillaires en cymes. Fleurs grandes ou médiocres. Sépale:
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APOCYNACE^

aigus. Corolle blanche ou jaune vif, rarement rouge, hypocratériforme,

infundibuliforme; tube inférieur étroit;

tube supérieur renflé; lobes égalant .^....^.. — -, -

droite. Anthères insérées à la base du tube supérieur, sagittiformes, a

queues recourbées, agglutinées à la clavoncule par l'intermédiaire d un

rétinacle. Clavoncule claviforme, obtuse, élargie en boule au sommet, en

anneau à la base, appendices apicaux très courts. Ovaire entoure d'un

disque composé de 5 écailles plus ou moins soudées, à 2 carpelles multio-

vulés. Fruits apocarpes, folliculaires; méricarpes cylindriques, acumines.

Graines ovales, aplaties, concaves-convexes, fixées au milieu de la face

concave couronnées au bout rétréci par une aigrette beaucoup plus longue

que la graine elle-même. Albumen mince. Cotylédons de l'embryon ovales-

cordiformes.

Espèce-type : P. tuberosum Lindl.

Genre xérophile comprenant 17 espèces, dont 12 endémiques de Mada-

gascar, les autres d'Afrique orientale du Sud et du Sud-Ouest. Les espèces

à fleurs jaunes sont exclusivement malgaches.

le épine, plus faible, développée chez d autres i

apétiolaires subuliformes présentes chez bei

:s plantes jeunes on trouve toujours cette ti

l'embryon présente i

c être d'origine hypocotylain

. Fleurs b

2. Tubei

3. Feu
épales. Lobes de la corolle non recourbées. Anthères i

Méricarpes érigés.
,. . •„

Arbres. Tronc densément épineux, droit, non renfle en bouteille,

oblongues, grandes, 13-36 x 9 cm. Gorge de la corolle étroite,
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i. Epines groupées par 3. Feuilles velues ou glabres, avec une pointe fine,
longue de 2-8 mm au sommet, persistantes jusqu'à la floraison. Fleurs
d'un blanc pur. Lobes de la corolle obovés, obtus ou tronqués

6. Feuilles velues au-dessous. Lobes de la corolle longs de 2,5-4 cm,

6 . Feuilles glabres. Lobes de la corolle longs de 4-6 cm, tronqués au som-
met, longuement rétrécis vers la base var. ramosum

5'. Epines géminées. Feuilles glabres, avec une pointe fine presque invisible
au sommet, caduque avant la floraison. Fleurs blanches avec une

7. Fleurs grandes; tube supérieur de la corolle longue de 25 mm; lobes

7'. Fleurs moins grandes; tube supérieur de la corolle long de 12 mm-
lobes longs de 15 mm 3. />. méridionale.

Arbustes. Tronc pas ou peu épineux, renflé en bouteille. Feuilles elliptiques,

du tbe sù^rieur
^"""^^ ^^ '^ ''''™"^ ^'"""^'^ au-dessus de l'étranglement

S. Tronc à épines éparses et courtes; rameaux épineux seulement aux
sommets. Feuilles largement elliptiques ou obovées. Fruits couverts
de lenticelles en séries régulières. Graines à bords très épaissis

4. P. sofiense.
imeaux à épines éparses et courtes. Feuilles simple-

3'. Feuilî 1res. Tube inférieur de la corolle plus court que le
i corolle recourbés. Anthères exsertes. Méricarpes c

^''

^"empt"qtir'pdlies''au des^^^'^"^
"" surpassant le supérieur! Feuilles largement

^
^loTmTube s^'u

"'"^' °^*"'^'' ^°'''"^ blanche; tube' inférieur long de 15-

9'. Epines fortes. Feuilles subaiguës. Corolle rouge vif ;' tube inférieur Zg'^df"^'^"

m^Tremtmn^t^r^'''^"''
'°"^ ^^ ^^ ^^'^ lobes de la corolle obtus; gorge

10. Pédoncule allongé, long de 14-16 cm. Tube inférieur de la corolle de 7 x'^^""

^°''

^Infev'iëJfrÏT"'
''*''""'' ^'^ *""' ''^"°"S^^"* ^ ^

;m, horizontalement divergents. . . . var. windsorii

ïbryon aussi large que les cotylédons. Troncs

Tube supérieur de la co
longues de 4-5 cm.

; fruit. Tube
le la corolle de 12-15 x 2 mm; tube supérieur de

. Fleurs jaunes. Radicule de l'e

5 épines.
' "^ "'

infundibuliforme. Fleurs

12. Épi s groupées par 3. Tube sup«

12'. Épines géminées. Tube su]perieur infundib

r plus long q

10. P. rosulatum.



14. Feuilles de 5-9 x 1 ,5-3 cm, poilues. Tube supérieur long de 25 mm, large

de 12 mm à la gorge; lobes de 18 X 14 mm

14' Feuilles de 12 X 2 cm, glabres. Tube supérieur long de 20-30 mm, large

de 10 mm à la gorge; lobes de 15 X 20 mm var. drakei.

1
3' Tube supérieur de 17 x 7 mm; lobes de la corolle larges de 8 mm. Feuilles

de 4-6 X 0,8-1,2 cm v^r. gracilius.

. Tube supérieur de la corolle cylindrique. Fleurs longues de 2-3 cm.

5. Épines géminées. Plante haute de 20 cm. Pédoncules de l'inflorescence

longs de 25-40 cm. Anthères un peu exsertes W.P. demiflorum.

16. Pédicelles longs de 5 mm. Sépales de 5-7 x 3 mm var. demiflorum.

16'. Pédicelles de 15-25 mm. Sépales de 2 x 1 mm var brevica\yx.

5' Épines groupées par 3. Plante à peine saillante au-dessus du sol. Pédoncule

lone de 0.5-7 cm. Anthères incluses n. P. brevicaule.

250 (1905); Pal.,

9, 6 : 316 (1907);

HËcKELVAnn"MusrCol". Marseille, ser. 2, 8 : 4^ (1910); Pichon, Mém. Inst. Se. Madag.,

ser. B, 2 : 113(1949);Per

Arbres haut de 3-6 m. Épines groupées par 3 sur le tronc et les rameaux.

Feuilles caduques; pétiole long de 3-5 cm; limbe oblong, 13-36 X 4-9 cm,

arrondi au sommet, mais pourvu d'une pointe fine longue de 2-8 mm,

rétréci à la base, glabre au-dessus, velu ou glabre au-dessous; nervures

latérales nombreuses, distantes de 2 mm.

Inflorescences riches, se développant en même temps que les teuilles;

pédoncule long de 5-9 cm; pédicelles serrés, longs de 0,5-1 cm Sépales

triangulaires de 4 X 2 mm. Corolle blanc pur, à centre jaunâtre, hypocra-

tériforme; tube inférieur de 3 X 2 mm; tube supérieur de 25-45 X 5-7 mm;

lobes obliquement obovés, obtus ou tronqués, 25-60 X 15-30 mm. Anthères

longues de 17 mm. Ovaire ogival, glabre, long de 3 mm, dépassant les

écailles du disque. Méricarpes de 25-30 X 1,5 cm, lisses, érigés. Graines

de 15 X 5 X 2 mm; aigrette longue de 4 cm. Cotylédons de 1 embryon

6,5 X 4 mm, à nervures déjà visibles; radicule de 3,5 X 1,5 mm. — Carte

53. 15. 282.

Feuilles velues au-dessous. Corolle à lobes tronqués et brièvement

rétrécis à la base, longs de 25-40 mm. — Pl. 47, 1, p. 281.



4264: Imonty, Rés. nat. XI, Keraudren 1504; haute Menarahaka, E d'Ihosy, ait. 700-800 m,
Humbert 28617; entre Tsivory et Anadabolava, Humbert 12294; bassin supérieur du
Mandrare, col de Vavara, Humbert 6756; rocailles des gorges du Manomba, Perrier
de la Bâthie 8868; mt. Androy, Stuart Roussel 28.

Sud : calcaires éocènes de la Fiherenana, Perrier de la Bâthie 17806 (cultivé à Majunga);
versant E. du massif de l'Analavelona, W de Mitia, Capuron SF 22201; Imanombo,
Bosser 3801, 3802; Antanimora, Bosser 13961, Decary 3824; Ambovombe, Decary 2611,
8355, 8814; Elakelaka, Decary 2878; région de Fort-Dauphin, Cloisel 40, RN 2753,10791 ;

Andrahomana, Alluaud 11; env. de Beloha, Humbert 20317; Fangidraty, NE Androy,
Decary 9331.

ÉCOLOGIE
: forêts tropophiles et xérophiles, rocailles dénudées calcaires et non-cal-

caires. Floraison, avec les feuilles, assez
j

fr. oct.-déc. (d'après Pichon).

(Costantin & Bois) Pichon

1. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 113 (1949).
-amosum CosT. & Bois, Ann. Se. Nat., ser. 9, 6 • 316
. Fr. 81 : 141 (1934).

nenabeum Leandri, Bull. Soc. Bot. Fr. 81 : 141 (1934).

Feuilles glabres. Corolle à lobes arrondis et longuement rétrécis
L base, longue de 40-50 mm. — Pl. 47, 2-4, p. 281.

UUEST : Antsalova, Antsingy, Leandri 2182; Tsingy (

bassin moyen du Mangoky, Perrier de la Bâthie 12860 bi
ments carbonifères, Jamet in Perrier de la Bâthie 18320-
19321.





Sud
: basse vallée du Fiherenana, Humbert 12581; gorge du Fiherenana en aval d'An-

jamala, Capuron SF 22234; Fiherenana, entre Beantsy et Anjamala, Humbert 19890;
versant E du massif d'Analavelona, W de Mitia, Capuron SF 22202; vallée du Man-
goky et de l'Isahaina vers Beroroha, Humbert 11281; Behara, Grandidier s n

Usages : la moelle charnue, gorgée d'e

exprimer le liquide qui est ce:

Découpée en morceai

2. Pachypodium rutenbergia

Abh. Naturw. ver. Bremen 9 : 125 (1885); Baron, Rev. Madag. 16 : 250
CosT. & Bois, Ann. Se. Nat., ser. 9, 6 : 310 (1907); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : Y.
Heckel Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2, 8 : 43, 280 (1910); Perr., Bull. Soc.
53 : 311 (1934); Pichon, Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 • 108 (1949)- Pernei
Inst. Se. Madag. 8 : 12 (1957).

Arbre haut de 3-8 m. Épines géminées, latéralement comprimées, sur
le tronc et les rameaux. Feuilles caduques, glabres; pétiole long de S-s'cm;
limbe oblong, arrondi-acuminé au sommet, mucroné, rétréci à la base;
nervures latérales nombreuses, distantes de 2 mm.

Inflorescences apparaissant avec les feuilles, riches. Pédoncule long
de 1-3 cm; pedicelles longs de 0,5-1 cm. Sépales aigus de 2-3 X 15 mm
Corolle blanche, lavée de verdâtre, surtout sur le tube, hypocratériforme;
tube mféneur de 4-5 X 3 mm; tube supérieur de 25 X 6 mm, rétréci vers
la gorge; lobes parfois bordés de pourpre, 25-40 x 10-20 mm oblique-
ment oblongs, acuminés, crénelés, ondulés sur le bord recouvert.' Anthères
longues de 14 mm. Ovaire ogival, glabre, long de 4 mm, dépassant nette-
ment les écailles du disque. Méricarpes de 30 X 2 cm lisses érigés étroits
et courbés à la base. Graines de 12 X 4 mm; aigrette lingue de 4 cm. Coty-
lédons de

1 embryon de 7 x 4 mm, à nervure médiane forte; radicule de
4 x 1,5 mm. — Pl. 47, 5-8, p. 281 ; Carte 53, p. 283.

Type
: Rutenberg s.n. (holo-, BREM, égaré); lectotype : Hildebrandt 3037.

: Ambanja, Marovato, Rés.





Ouest : Diégo-Suarez, forêt tropophile d'Orangea, Humbert 32250; calcaires lapiazés

d'Ankarana, près d'Ambondromifehy, Capuron SF 24724; pentes du lac Sacré près

d'Anivorano, ait. 400 m, Humbert 32325; Ankarana, S d'Ampasimbingy, Humbert

18899; Maromandia, presqu'île de Radama, Decary 1179, 2177; Majunga, Decary 903,

Hildebrandt 3037, Perrier de la Bâthie 18570; Tsingy de Namoroka, SF 30; Soalala,

Decary 7787, SF 3978, RN 4114, 8003; Ankarafantsika, École Forestière 63, SF 61;

Bevahaza (Ambatoboeny), RN 1628; Marovoay, Perrier de la Bâthie 18569; Beanana,

er de fa Bâthie 934; Boina, Perrier de la Bâthie

(Boina), Perrier de la Bâthie 8845," rochers dénudés

entre le Menanava et l'Ikopa (Boina), Perrier de la Bâthie 934 bis; Ankara, Decary

14557; Antsingimavo (Maintirano), Decary 15604; Ambodiriana, E d'Antsalova, Leandri

2733; Nord-Ouest, Alluaud l; Tsiandro, Willoughby, Lowe s.n. (1919).

Écologie : forêts tropophiles, rocailles calcaires et non-calcaires: fl. avr. oct.: fr.

SAGES : lecorce renferme des fibres de très belle qualité, analogues à celles de la

(1902), Heim de Balsac, F., Bull. Agence Gén. Colonies, Paris : 600-616 (1930),

VI DE Balsac, F. & H., Le. : 178-186 (1931).

3. Pachypodium méridionale (Perrier) Pichon

Arbre à tronc et rameaux épineux. Épines géminées, fortes. Feuilles

caduques, glabres; pétiole long de 4-6 cm; limbe oblong, arrondi au som-
met, mucroné, rétréci à la base, 25-35 X 6-7 cm; nervures latérales nom-
breuses, distantes de 2 mm.

Inflorescences apparaissant avant les feuilles, riches, sessiles; pédi-

celles longs de 5-7 mm. Sépales aigus, ovales, 3-4 X 1,5 mm; Corolle

blanche, hypocratériformc; tube inférieur de 3-4 X 1,5 mm; tube supé-

rieur de 12 X 4 mm; lobes ovales, acuminés, 15 X 7-12 mm. Anthères

longues de 15 mm. Clavoncule à partie moyenne un peu allongée. Ovaire

ogival, glabre, long de 3 mm, dépassant bien les écailles du disque. Méri-
carpes érigés, un peu courbés à la base, lisses, immatures, 14 x 1,5 cm. —
PL. 48, 1-4, p. 285; Carte 54, p. 283.

Type : Perrier de la Bâthie 8954 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique.

Sud, Appert 167; bassin de l'Onilahy, grès permiens

17350; Sakoa, Jamet in Perrier de la Bâthie 18303,





18571, 18320; bassin du Mangoky, Perrier de la Bâthie 8871, 8954, 12860; Atnpanihy,
Ankiliabe, SF 19165; Ampanihy, Manakaralahy, Peltier 2573; Bekily, Boiteau s.n.;

Ampandrandava, Seyrig 394.

Pachypodium sofiense (Poisson) Perrier

Bull. Soc. Bot. Fr. 53 : 311 (1934); Pichon, Mém. Inst. Se. Madag., ser.

(1949).

— P. rutenbergianum Vatke var. sofiense Poisson, Bull. Acad. Malgache,

Arbrisseau atteignant 4 m de hauteur, à épines géminées éparses sur
le tronc charnu et les rameaux. Feuilles caduques, membraneuses; pétiole

long de 1-4 cm; limbe largement elliptique à obové, obtusément acuminé
au sommet, cunéiforme à la base, 7-16 x 5-7 cm, velu au-dessous; 8-12

paires de nervures latérales.

Inflorescences riches; pédoncule long de 0-2 cm; pédicelles longs de
1-1,5 cm. Sépales ovales-aigus, 2,5-3 x 2-2,5 mm. Coro//e blanche, hypo-
cratériforme; tube inférieur de 5 x 3 mm; tube supérieur de 35-50 X
6-8 mm, non rétréci à la gorge, celui des fleurs périphériques un peu courbé
en haut, sur le tiers supérieur; lobes obliquement obovés, obtus, 3-4 X
2-3 cm. Anthères longues de 12 mm. Ovaire ogival, glabre, long de 3 mm,
dépassant bien le disque cupuliforme. Méricarpes claviformes, érigés, un
peu courbés à la base, sillonnés et couvertes de lenticelles disposées en
lignes régulières, longitudinales, 18 x 2 cm. Graines ovales, à bord épaissi,

de 15 X 7 X 2 mm; aigrette longue de 4 cm. Cotylédons de l'embryon
de 10 X 6,5 mm; radicule de 4 x 1,5 mm. — Pl. 48, 9-12, p. 285; Carte 53,

p. 283.

Type : Perrier de la Bâthie 15030 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique.
Ouest

: Antsakabary, haut bassin de la Sofia, Perrier de la Bâthie 15030; causse de
Kelifely, Ambongo, Perrier de la Bâthie 8967; causse d'Ankara, Perrier de la Bâthie 1142;
route Antsalova-Tsiandro, Bosser 18188, 18191; route de Tsiandro, Rés. nat. IX, Morat 92;

EcoLoaiE : forêts sèches, rocailles dénudées; fl. sept.-i

, Humbert 1

)v.; feuilles s



5. Pachypodium decaryi

Arbuste haut de 2 m, à tronc sans épines, renflé en bouteille à la base.

Rameaux avec peu d'épines faibles seulement aux sommets, groupées par 3.

Feuilles caduques; pétiole long de 0,5-1 cm; limbe elliptique, acuminé,

7-10 X 3,5-4,5 cm, un peu velu au-dessous; 20-25 paires de nervures laté-

Inflorescences d'env. 10 fleurs; pédoncule long de 0-6 mm; pédicelles

longs de 10-15 mm. Sépales linéaires, élargis à la base, longs de 4 mm.
Corolle blanche, hypocratériforme; tube inférieur de 10 X 3 mm; tube

supérieur de 25 X 6 mm, rétréci à la gorge; lobes obliquement obovés de

40 X 20 mm. Anthères longues de 15 mm. Clavoncule à partie moyenne

assez longue. Ovaire globuleux, finement velu, long de 3 mm, dépassant

le disque cupuliforme. Méricarpes érigés un peu courbés à la base, lisses,

22 X 8 cm. Graines, 10 X 3 X 1 mm; aigrette longue de 30-35 mm. Coty-

lédons de l'embryon de 5 X 3 mm, avec nervures prononcées; radicule

de 4 X 1,5 mm. — Pl. 48, 5-8, p. 285; Carte 54, p. 283.

Distribution géographique : endémiqui

Ouest (nord) : Ankarana, plate

ie l'Andranonakoho, Capuron SF 18981; collines et plateaux calcaires de TAnka

<bert 32527; Montagne des Français, Homolle 260.

6. Pachypodium geayi Costantin

.nn. Se. Nat., ser. 9, 6 : 315 (1907); Heckel, Ann. Mus. Col. Marseille, scr. 2, 8 :

1910); Poisson, Rech. FI. Mérid. Madag. : pl. 10 (1912); Perr., Bull. Soc. Bot. Fr.

: 307 (1934); Pichon. Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 115 (1949).



Arbre ou arbuste haut de 4-5 m. Tronc lisse, en forme de bouteille,

rameaux épineux; épines groupées par 3. Feuilles caduques, coriaces;

pétiole long de 0,2 cm; limbe linéaire, aigu, en coin à la base, 14-27 X
1-3 cm, velu au-dessous; nervures latérales nombreuses.

Inflorescences riches, corymbiformes; pédoncule long de 4-8 cm,
plusieurs fois bifurqué en ramifications longues d'env. 1-2 cm; pédicelles

longs de 1-1,5 cm. Sépales ovales-aigus, 4-6 X 3 mm. Corolle blanche à

centre jaune, hypocratériforme; tube inférieur, 8x4 mm, graduellement

rétréci en haut à 3 mm; tube supérieur patelliforme, long de 3 mm, sinueu-

sement élargi à 8 mm vers la gorge; lobes oblongs-ovales, 15 X 7 mm,
réfléchis au moment de la floraison. Anthères exsertes, longues de 10 mm.
Ovaire globuleux, glabre, long de 2-3 mm, dépassant les écailles du disque.

Méricarpes réfléchis, lisses, maculés, 15x2 mm. Graines (d'après Perrier
DE LA BÂTHiE) de 10 X 4,5 mm, granuleuses; aigrette longue de 4 cm. Cotylé-

dons de l'embryon, immatures, ovales-auriculés. — Pl. 49, 6-9, p. 291;
Carte 54, p. 283.

Distribution géographique : endémique.
Sud : bassin de la Sakoa, Humbert 20210 ter, 20215, Perrier de laBâthie 18004 ; Betioky,

Decary 16401; rive E du lac Tsimanapetsotsa (= Manampetsa), Bosser 15861, Humbert
20233, Keraudren 1413, Perrier de la Bâthie 8867; entre Ejeda et Beiianko, S du Mana-
karalahy. Poisson 648 bis; Ampanihy, Poisson 648 ter (herb. J.B. Tamnarive 1027);
entre le Menarandra et le Manamhovo, Perrier de laBâthie 18662; Andrahomana, Alluaud
11; Tsiombe, Grandidier s.n.

ÉCOLOGIE : forêts tropophiles et forêts s

Arbuste haut de 1,5 m. Tronc en bouteille, hsse, rameaux à épines

linées peu nombreuses. Feuilles caduques, subcoriaces; pétiole long
l-l mm; limbe elliptique-obové, en coin à la base, 4-8 X 1,5-3 cm, tomen-
>c au-dessous; env. 20 paires de nervures latérales.

Inflorescences sessiles, à 1-5 fleurs; pédicelles longs de 3-5 mm. Sépales
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ovales-aigus, 3 X 1,5 mm. Corolle blanche, hypocratériforme ; tube infé-

rieur de 15-20 X 2 mm; tube supérieur de 15-20 X 5 mm, très rétréci vers

la gorge; lobes obliquement ovales, brièvement acuminés, 20 X 10 mm.
Anthères longues de 11 mm. Ovaire glabre, globuleux, dépassant le disque

cupuliforme. Fruits inconnus. — Pl. 49, 5, p. 291; Carte 55, p. 283.

r Bâthie 1515; Majunga, Pois

alcaires protégées des feux; fl..

8. Pachypodium baronii Costai

Ann. Se. Nat., ser. 9, 6 : 317 (1907); Perr., Bull. Soc. Bot. Fr. 81 : 301 (1934); Pichon,

Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 123 (1949).

— P. baronii Cost. & Bois var. erythreum Poisson, Bull. Acad. Malgache, n.s., 6 : 8

(1922).

— P. windsorii auci. non Poisson : Poisson, Bull. Acad. Malgache, n.s., 6 : 237 (1922).

Arbuste haut de 2 m; tronc en bouteille lisse, à rameaux épineux.

Épines géminées. Feuilles caduques, membraneuses; pétiole de 1-1,5 cm;

limbe largement elliptique, acuminé, 9-13 X 4,5-8 cm, tomenteux au

dessous; 25 paires de nervures latérales droites, distantes de 4-5 mm.

Inflorescences riches, denses, corymbiformes; pédoncules de 1-16 cm;

pédicelles de 1,5-2 cm. Sépales ovales, aigus, 2 x 1,5 mm. Corolle rouge

vif à centre jaune; tube inférieur de 7-15 X 3 mm; tube supérieur de 7-10 X

4 mm, rétréci vers la gorge; lobes obovés, obtus, 15 X 10 mm. Anthères

longues de 7 mm. Ovaire subglobuleux, glabre, long de 1,5 mm, dépassant

les écailles du disque. Méricarpes divergents, lisses, velus, un peu courbés,

à ventre convexe, 6-11 X 1 cm. Graines de 7 X 3 mm, bordées; aigrette

longue de 15 mm. Cotylédons de l'embryon de 3 X 2 mm; radicule de

3 X 1,5 mm. — Carte 55, p. 283.



Pédoncule allongé, long de 14-16 cm. Corolle à tube inférieur de
7x2 mm; tube supérieur de 10 X 4 mm. Méricarpes de 6-11 x 1 cm,
obtus, obliquement divergents. — Pl. 49, /, p. 291.

Type : Baron 5879\ Madagascar (holo-, K).

Distribution géographique : endémique.
Ouest (nord) : Bejofo sur la Mahevahinja, Perrier de la Bàthie 8861; Mandritsara,

Bosser 16721, Decary 15342, Herb. Jard. Bot. Tananarive 3227, Ed. François Leg.; Man-
dritsara-Befandriana, Bosser 16733; Ambilobe, massif de Marivorahona, SW de Manam-
bato, ait. 1000-1200 m, Humbert 25619; Maromandia, Sandrakoto, Decary 1102-
bassin de la Sofia, Antsakabary, Perrier de la Bâthie 15082; sans précision, Baron 5879.

ÉCOLOGIE : rocailles dénudées; feuilles oct.-août; fl. oct.-juin; fr. iuill.-nov.

var. windsorii (Poisson) Pichon

Mém. Inst. Se. Madag., ser. B
- Pachypodium windsorii Poisse

Bull. Soc. Bot. Fr. 81 : 302 (

Pédoncule souvent court, long de 1-3 cm, accrescent, atteignant 8 cm
le longueur sous le fruit. Tube inférieur de la corolle de 12-15 x 2 mm;
ube supérieur de 7 x 4 mm. Méricarpes divergents horizontalement de
.0 X 10 mm. -PL. 49, 2-4, p. 291.

Type : Jard. Bot. de Tananarive s.n. (lecto-, P), Perrier l.c.

Distribution géographique : endémique.
Ouest (nord) : escarpements calcaires du «

SF 11322, SF 12058; Perrier de la Bâthie s.n.

Tananarive (provenant de la même localité).

Écologie : rocailles protégées des feux, esca

CosTANTiN & Bois, i





9. Pachypodium horombense Pichon

Perr., Bull. Soc. Bot. Fr. 81 : 304 (1934);

19(1949).

Plante vivace, tubériforme, haute de 20-60 cm, lisse; rameaux courts,
épineux; épines groupées par trois. Feuilles membraneuses, obovées,
obtuses, 7 X 2 cm (adultes ), sessiles ou subsessiles; ± velues ou tomen-
teuses au-dessous; nervures latérales nombreuses, distantes de 1 mm.

Inflorescences de 3-10 fleurs serrées; pédoncule long de 32-50 cm;
pédicelles longs de 1-2,5 cm, velus. Sépales ovales-aigus, 6 X 1,5 mm. Corolle
jaune; tube inférieur de 7 x 4 mm, poilus en dehors; tube supérieur gla-
brescent, campanuliforme, 20 x 20 mm; gorge ouverte; lobes ovales,
brièvement acuminés, 15-25 X 14-17 mm. Anthères longues de 9 mm!
Ovaire ovoïde, couvert de poils denses, hérissés, long de 4 mm, dépassant
le disque cupuliforme. Méricarpes peu divergents, poilus, 140 X 7 mm.
Graines, 5 X 1 X 0,5 mm; aigrette longue de 12 mm. Cotylédons de l'em-
bryon de 1,5 X 1 mm; radicule de 1,5 X 1 mm. — Pl. 50, /-J, p. 293-
Carte 55, p. 283.

: Poisson 674 (holo-, P).

Noms vernaculaires
: somo (dial. betsileo), vontaka, vontakakely (dial. bara).

Distribution géographique : endémique.
Centre (sud)

: Ambatolahy, Kelivondraka, mont Vohipolaka Humbert 11615-
Ambatolahy, Decary 4, Poisson 674; SW du Betsileo, Perrier de la Bâthie 16536- grès
du Maky, Perrier de la Bâthie 8921 p.p.; plateau de l'Horombe, Boiteau 325, Humbert
2947; Iva onarivo (Horombe), Deans Cowan s.n.; vallée d'Ihosy, Grandidier s.n.; Ihosy,
mont Latanandro, Bernardi 11244; km 18, route d'Ivohibe, Descoings 3772; km 85,N de ^troka, M. & G. Aymonin 25075; Betroka, Andiotra, Peltier 1536; Betroka,
lapefy, PeU.er 2657; Vatolampy, 5 km S de Betroka, Lam. & Meeuse 5527; W d'Anka-
ramena, M. & G. Aymomn 24636, 25065; massif du Vohitsiombe, Decary 4648; Maro-
savoha, près du mont Vohibory, Perrier de la Bâthie 8869; Ivatonarivo, Bara, Deans
Lowan s.n.; Ampandrandava, Seyrig 302.

5 protégées des feux; fl. août-oct.

; et la plus digne d'être cultivée parmi celles à fleurs ji





Joum. Bot. 20 : 219 (1882); Baron, Rev. Madag. 16 : 250 (1905); CosT. & Bois,

Ann. Se. Nat., ser. 9, 6 : 320 (1907); Heckel, Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2, 8 : 129,

141 (1910); Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 32 (1907); Perr., Bull. Soc. Bot. Fr. 81 : 305

(1934); PiCHON, Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 116 (1949); Permet, Mém. Inst. Se.

Madag., ser. B, 8 : 12 (1957).

— P. cactipes K. Schum., in Engl. & Prantl., Nat. Pflanzenfam. 4 (2) : 178(1895);
Pal., Catal. Pi. Madag. 3 : 32 (1907); Heckel, Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2,

8 : 43 (1910).

— P. drakei CosT. &. Bois, Ann. Se. Nat., ser. 9, 6 : 319 (1907); Heckel, Le. : 43 (1910);

Perr., Bull. Soe. Bot. Fr. 81 : 305 (1934).

Sous-arbrisseau haut de 3-5 m, à rameaux diffus, étalés. Tronc tubéri-

forme, lisse; rameaux épineux; épines géminées. Feuilles elliptiques, en

général obtuses, 4-12 X 12-2 cm; nervures latérales nombreuses, distantes

de 3-4 mm; pétiole nul ou très court.

Inflorescences velues, à 4-10 fleurs serrées; pédoncule long de 7-30 cm;
pédicelles longs de 2-15 mm. Sépales linéaires, pubescents, 5-10 mm.
Corolle jaune, infundibuliforme, poilue; tube inférieur de 3-7 X 2 mm;
tube supérieur de 15-30 X 7-10 mm; lobes ovales de 20 X 15 mm. Anthères

longues de 8 mm, à queues recourbées. Clavoncule à partie moyenne assez

allongée. Style hérissé à la base de poils épars. Ovaire ogival, poilu, long

de 2 mm, dépassant le disque composé de 5 écailles oblongues. Méricarpes
de 60-140 X 6 mm, velus. Graines oblongues de 6 X 2 x 0,5 mm; aigrette

longue de 1,5 cm. Cotylédons de l'embryon de 2 X 2 mm; radicule de

2,5 X 2 mm. — Carte 56, p. 283.

Feuilles de 5-9 X 1,5-3 cm, poilues au-dessous. Tube supérieur de la

3lle de 25 X 12 mm à la gorge. Sépales longs de 7 mm. Épines serrées,

:z fortes, longues de 4-7 mm. — Pl. 50, 6-11, p. 293.

Type : Baron 256 (holo-, K).



Ambohibato, Grandidier s.n.; massif du Kalambatitra, Humbert 12004; massif de l'An-

dohahela, Seyrig 853; pentes occidentales des montagnes entre l'Andohahela et i'Elake-

laka, au Vatazo, S d'Imonty, Humbert 14071; rochers (gneiss), mont Morahariva, env.

d'Isomono, Humbert 13121; Fort-Dauphin, Andrahomana, Decary 3163, cultivé au

Jardin Botanique de Tananarive, Boiteau 199, 201.

Ouest : rocailles dénudées, env. de Mandritsara, ait. 600 m, Perrier de la Bâthie 15065;

rocailles (gneiss), de Bemarivo à Masakoamena, Perrier de la Bâthie 8145, 8968; sources

de l'Ambatomainty, affluent du Bemarivo (bassin de la Sofia), Perrier de la Bâthie 8849;

grès dénudés entre le Maningoza et le Ranobe, Perrier de la Bâthie 8919; Bevazaha

(forêt d'Ankarafantsika) RN 1641, SF 13044; grès dénudés du Sambao, près d'Ambo-

nara (Cap Saint-André), Perrier de la Bâthie 8910, 8911; env. de Morafenobe, Decary

2351, 8236; grès dénudés du Makay, bassin du Mangoky, Perrier de la Bâthie 8921;

bassin de la Malio (affluent du Mangoky), près d'Ambalobe, Humbert 19374; escarpe-

ments gréseux, au NW de Beroroha, vallée du Mangoky, Humbert 11353.

Sud : Cap Sainte-Marie, Leandri 4177.

Sans indication de lieu de récolte : Baron 5730.

ÉCOLOGIE : bois secs sur rocailles, ait. 400-1400 m; fl. juin-fév.; fr. sept.-oct.

var. drakei (Costantin & Bois) Markgraf

Adansonia, ser. 2, 12 (4) : 590 (1972).

— Pachypodium drakei CosT. & Bois, Ann. Se. Nat., ser. 9, 6 : 319(1907; Perr.,

Soc. Bot. Fr. 81 : 304 (1934).

Feuilles de 12 X 2 en

20-30 X 10 mm; lobes de 15 :

éparses, longues de 2-5 mm.

Nom vernaculaire : bokalahy (dial. s

Distribution c

va, Rauh 23260; Maromandia, Sandrakoto, Decary 1148,

1 ]93^,l'277rAmha\a\ary~ Antsakabary, Ede Majunga, Cours 3944; Bokarafa, E de

Bekodoka, Decary 8119, 8124, 2247; Befandriana-Nord, Bosser 17110; Ambongo,

sables près de Benetsy, basse Mahavavy, Capuron SF24267; Ankarafantsika, Rés. nat. VII,

Perrier de la Bâthie 8064, SF 63, 78, RN 1020; Manongarivo, Ambongo, Perrier de la

Bâthie 968 bis; Bongolava près d'Ankavandra, Decary 7950; Morafenobe, Decary 2347;

bois sablonneux près de Tsitondroina (Boeny), Perrier de la Bâthie 968; SE de Mandri-

tsara, vers Analovory, Humbert 18061.



var. gracilius Perrier

. Soc. Bot. Fr. 81 : 306 (1934); Pichon, Mém. Inst

Feuilles de 4-6 X 0,8-1,2 cm. Tube supérieur de la corolle de 17 X
m; lobes de 12 X 8 mm. Sépales longs de 2-7 mm. Épines plus longues

7 mm, moins fortes. — Pl. 50, 12-13, p. 293.

r de la Bâthie 8866 (holo-, P).

tsimihety), vontaka, vontakambato (dial. sakalava), votasitry (dial. tandroy).

Distribution géographique : endémique.
Sambirano

: route d'Andribavontsona à Antafiandakana, Saboureau 903.
Centre

: Imerina, Camboué 11; Ouest-Imerina, Acad. Malgache s.n.\ Ranohira,
route de Sahanafo au défilé d'Andozoky, Cours 5106; massif de i'Isalo, Boiteau 4228,
Decary 16292, 16395; env. de Fanjahira, Isalo, Humbert 2766; Ranohira, RN 11212;W de Ranohira, Humbert 4953; entre Vavatalava et Ankaboka, Isalo, Poisson 673;
haute vallée de Manambolo, Decary 9394; haut bassin de la Mananara, Leandri 4267;
S d'Imonty, Leandri 4265; bassin de la Manampanihy à Ifarantsa, Humbert 6006; rochers,
route de Fort-Dauphin, Catat 4363; région de Fort-Dauphin, Cloisel 52, d'Alleizette
s.n.; Fort-Dauphin, rocailles d'Amboasarikely, Decary 10514; Fort-Dauphin, vallée
de la Fanjahira, Decary 10643.

Ouest
: Antsohihy, RN 1756; rochers, source du Morondava, Douliot s.n.

Madagascar-Sud », Alluaud 37, 88; Benenitra sur l'Onilahy, Perrier de la
<

t Vohitrotsy, près d'Anadabolava, Humbert 12677; Tranomaro, Beroan-
idrare moyen, Decary 4594.

Écologie
: rocailles protégées des feux, mais où les condensations nocturnes sont

Joum. Linn. Soc,
fe Bois, Ann. Se. Nat.
Jull. Soc. Bot. Fr. 81 : 302 (1934); Pichon, Mém. Inst. Se. Madag.!
»ERNET, Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 8 : 12 (1957).



PL. 51. — Pach>podn



Arbuste haut de 20 cm. Tronc tubériforme atteignant 20 kg, lisse.

Rameaux courts, épineux; épines géminées. Feuilles caduques, étroitement

elliptiques ou un peu obovées, obtuses, mucronées, 5 X 2 cm, tomenteuses
au-dessous; pétiole long de 1-2 mm; nervures latérales nombreuses, dis-

tantes de 1 mm.
Inflorescences riches, assez denses, tomenteuses; pédoncule long de

25-40 cm; pédicelles longs de 5-25 mm. Sépales linéaires, aigus, 2-7 X
1-3 mm, ± tomenteux. Coro/Ze jaune, hypocratériforme, poilue en dehors;
tube inférieur de 5-7 X 2 mm; tube supérieur indistinct, long de 4 mm,
s'ouvrant immédiatement dans la gorge, de 6 mm de diamètre; lobes obovés,
obtus, poilus sur les deux faces, étalés horizontalement. Anthères exsertes,

longues de 5-6 mm. Clavoncule très courte. Ovaire subglobuleux, densé-
ment hérissé, long de 1 mm, dépassant le disque cupuliforme. Méricarpes
poilus, peu divergents, 110 X 8 mm. Graines de 4 X 1 mm; aigrettes lon-

gues de 12 mm. Cotylédons de l'embryon de 1,5 X 1 mm; radicule de
2 X 1 mm. — Carte 56, p. 283.

licelles long de 5 mm. Sépales de 5-7

i de poils longs. — Pl. 51, 1-7, p. 297.

Type : Baron 4246 (holo-, K).

Ambohiby, Leandri 1780; Ankazobe, Chauvin 3232, Decarys.n.; route de Morondava,
rebord occidental des plateaux avant la descente de Janjina, Malaimbandy, ait. 1200 m,
Morat 3680; Itremo, Bosser 18/99, Morat 108; entre Ambalavao et Ihosy, Humbert
4891; 45 km d'Ihosy, vers Zazafotsty, Peltier 2462; Ambatofinandrahana, Decary 15115,
75/ 74/Ambalavao, Decary 15907, Humbert 19317 ter; massif d'Andringitra Perrier
de la Bât/lie 8916, RN 1810, 2410, 3087, 3120; Ambalavao, Decary 15085, Perrier de
la Bâthie 12582; SW du Betsileo, Perrier de la Bâthie 16535, 16535 bis; Isalo, Ilakaka,
Peltier 2484, Perrier de la Bâthie 16549, M. & G. Aymonin 24660, d'Alle'izette s.n.; Lam-
boany, Catat 4353; Zazafotsy, Decary 1, Descoings 3798, Grandidier s.n.. Poisson 696 bis;
Vohibato, Decary 3; chaîne de l'Ambinda, W d'Ivohibe, Decary 5697; mont Ivohibe,
sur la rivière Ihosy, Perrier de la Bâthie 8953; entre Ihosy et Ambalavao, Swingle 87446.
Sud : entre Antanimora et Betroka, SE de Bekily, Swingle 78447.

ÉCOLOGIE : pelouses sèches des dykes rocheux, rocailles nues; fl. mai-nov.; fr. août-



var. brevicalyx Perrier

i Bâthie 8863 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique.

Ouest : bassin de la Mahavavy, vallée de la Makamba, vers 200 m ait., Perr

a Bâthie 8862.

12. Pachypodium brevicaule Baker

Journ. Linn. Soc, Bot. 22 : 503 (1886); Baron, Rev. Madag. 16 : 251 (1905); Cost. &
Bois, Ann. Se. Nat., ser. 9, 6 : 322 (1907); Pal., Catal. Pi. Madag. 3 : 32 (1907); Heckel,

Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2, 8 : 88 (1910); Perr., Bull. Soc. Bot. Fr. 81 : 303 (1934);

PicHON, Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 2 : 122 (1949); Pernet, Mém. Inst. Se. Madag.,

ser. B, 8 : 11 (1957).

Plante naine, à tronc tubériforme, enfoncé dan

ou dans le sol sableux, lisse, la partie saillante d

Rameaux très courts, longs de 1-1,5 cm, épineux; épines groupées par 3.

Feuilles caduques, membraneuses, sessiles, elliptiques, acuminées au

sommet et à la base, 30 X 12 mm, poilues au-dessous, env. 12 paires de

nervures latérales, distantes de 1 mm.
Inflorescences poilues, à 2-6 fleurs serrées. Pédoncule long de 0,5-7 cm;

pédicelles atteignant 0,7 mm de longueur. Sépales ovales-linéaires, aigus,

5 X 1 mm. Corolle jaune, hypocratériforme, poilue en dehors; tube infé-

rieur de 2 X 2 mm; tube supérieur, 15-20 X 3 mm, cylindrique, graduel-

lement élargi vers la gorge jusqu'à 6 mm de diamètre; lobes largement

ovales, arrondis, 8x8 mm. Anthères longues de 5 mm. Clavoncule modé-

rément dilatée au sommet et à la base, à partie moyenne assez longue.

Ovaire hérissé, long de 1,5 mm, dépassant à peine les écailles du disque.

Méricarpes droits, érigés, parallèles, tomenteux, 90 X 2 mm. Graines

oblongues, glabres, 3 X 1 X 0,5 mm; aigrette longue de 20 mm. Cotylé-



Distribution gecxîraphique : endémique.
Centre

: mont Ibity (Antsirabe), ait. 1700 m, Viguier & Humbert 1510; Antsirabe,
Hildebrandt 3586; haute Sahatany, Humbert 4620; Ambohiponana, S d'Antsirabe,
Catat 1154; Ambatofinandrahana, Decary 14993; Ambatomenaloha, Gmndidier s n •

mont Ibity, Humbert 1510, Perrier de la Bâthie 8918; montagnes, W d'Itremo, Humbert
30004; Imerina, Camboué s.n.

Sans indication de lieu de récolte : Baron 4412.

Écologie : éboulis de quartzite ensolleillés, sables grossiers, dykes granitiques; fl.

NOMS À EXCLURE

Carissophyllum longiflomm Pichon, Mém. Inst. Se. Madag., ser. B, 11 :

94 (1949) = Tachiadenus tubiflorus Griseb. (Gentianaceœ) ; cf. Capuron,
Adansonia, ser. 2, 2 : 128 (1962).

Conopharyngia longifolia (Lam.) G. Don, Gen. Hist. 4 : 94 (1837) =
Tabem^emontanalongifolia {L2im.)?2i\., Catal. PI. Madag. 3: 30 (1907) =
Anthocleista urbaniana Gilg (Loganiace<e) ; cf. Leeuwenberg, Acta
Bot. Neerl. 10 : 13 (1961); = Anthocleista longifolia (Lam.) Boiteau,
Adansonia, ser. 2, 13 : 250 (1973).

Ellertonia sessilis K. Schum., in Engl. & PrantI, Nat. Pflanzenfam. 4 (2) :

144 (1895), nom. nud., taxon douteux.

Hazunta subcaudata Pichon, Not. Syst. 13 : 209 (1948) = Pittosporum
polyspermum Tui. (Pittosporaceœ); cf. Capuron, Adansonia ser 2
2 : 128 (1962).

Landolphia cornuana Poisson, Rech. Fl. Mérid. Madag. : 162 (1912);
cf. Pichon, Mém. Inst. Franc. Afr. Noire 35: 325 (1953): taxon douteux!

Pachypodium champenoisianum Boit., Bull. Acad. Malgache, n. s., 24 :

82 (1942) : l'échantillon est un mélange de fruits et de graines de P. cf.

lamerei Drake, plus un dessin coloré et une feuille de P. cf rosulatum
Bak.).



; Prantl, Nat. Pflanzenfarr

Strophanthus hildebrandtii Pal., Catal. PI. Madag. 3 : 31 (1907) et

S. pervillei Pal., Le, probablement erreurs dans la liste des espèces,

au lieu de Plectaneia hildebrandtii K. Schum. et P. pervillei K. Schum.

Wrightia madagascariensis Boj., in sched.; DC, Prodr. 8 : 408 (1844);

PiCHON, Not. Syst. 14 : 87 (1950), nom nud., est une Asclépiadacée.

ESPÈCE À EXCLURE DE LA PL

Cerbera platyspermos Gaerin., De Fruct. 2 : 193 (1791); signalé aux Comores

par BojER, Hort. Maurit. : 206 (1837) et par De Candolle, Prodr. 8 :

356 (1844), sous le nom d'Ochrosia (?) platyspermos, n'a jamais été

trouvé dans ces îles à notre connaissance. Il doit porter le nom de

Neisosperma oppositifolia (Lam.) Fosb. & Sachet, Micron. 8 : 48 (1972)

(Calpicarpum oppositifolium (Lam.) Boit.).

PRINCIPALES APOCYNACE^ ORNEMENTALES
CULTIVÉES A MADAGASCAR

Fleurs campaniformes-infundibulées, à gorge bien élargie, grandes.

2. Corolle jaune, munie de petites écailles poilues à la base de la partie élargie du

tube. Anthères libres, sans appendices tordus au sommet. Graines sans

;illées par 5-4 (-3), elliptiques, acuminées.

Lobes de la corolle ovales, non tronqués. Fruits capsulaires, bivalves, armés

d'épines longues, assez molles ALLAMANDA.
4. Corolle très grande, épanouie de 10-11 cm de diamètre. Tube supérieur

s'élargissant graduellement vers les lobes. Épines de la capsule minces,

étroites. Graines ailées A. cathartka var. grandiflom.

4'. Corolle moins grande, épanouie de 4,5-5 cm de diamètre. Tube supérieur

cylindrique, de 1,5-2 cm de diamètre. Épines de la capsule larges et

fortes. Graines à bord épaissis A. schotûi.

3'. Arbuste dressé. Feuilles alternes, étroitement linéaires. Lobes de la corolle

Dïdes, lisses THEVETIA peruviana.

dices hérissés, tordus entre eux. Fruits folliculaires. Graines à aigrette

Feuilles bien coriaces, dures, verticillées par trois NERIUM olec

V. Fleurs hypocratériformes, parfois à gorge plus large que la base du tube de I:

5. Fleurs grandes, épanouies de 6-8 cm de diamètre, rouges ou blanches. Arbre:

à tiges épaisses et feuilles grandes, longues de 20-30 cm. Sépales très courts
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plus larges que hauts. Follicules grands, larges

Feuilles membraneuses,

6'. Feuilles coriaces, lancéolées, 20-30 x 2-6 cm, à bords révolutés. Inflorescences

simplement di- ou trichasiales. Fleurs blanches P. al
5'. Fleurs petites, épanouies de 2-5 cm de diamètre, rose violacé, bleu foncé ou

blanches. Herbes ou petits sous-arbrisseaux ou lianes grêles ( Trachelosper-

»2M/n; . Sépales longs de 4-15 mm. Follicules petits, larges de 4-5 mm. Graines
sans aile.

7. Herbes et sous-arbrisseaux petits, hauts de 10-40 (-75) cm. Inflorescences à
1-2 fleurs. Sépales linéaires, aigus, non foliacés, longs de 4-15 mm. Bouton
de la corolle obtus. Follicules longs de 2-5 cm.

8. Herbe vivace, droite. Feuilles membraneuses, obovées, 2,5-6,5 x 1-2 cm.
Inflorescence biflore. Sépales longs de 4-5 mm. Corolle rose violacé ou
blanche; tube long de 20-25 mm; gorge glabre, sans écailles, de 2 mm
de diamètre; lobes largement obovés, arrondis, brièvement acuminés.
10-20 X

8'. Sous-abrisseaux couchés, à rejets fleuris érigés, plus tard étalés sur le sol.

Feuilles subcoriaces, ovales. Inflorescence uniflore. Corolle bleu foncé,

rarement violacée ou blanche; tube long de 10-16 mm; gorge poilue, de

formes, tronqués, 10-20 X 6-8 (-15) mm. Follicules de 2-5 x 0,5 cm,
pendants; pédicelles courbés; 2-4 graines VINCA.

9. Tiges rampantes peu nombreuses. Feuilles largement ovales à base
tronquée, 3-7 x 2-4 cm, ciliées aux bords; cils longs mais apprimés.

mètre; écailles de la gorge assez prononcées, elliptiques. Follicules de

y . 1 iges rampantes nombreuses. Feuilles ovales, en coin à la base, 2,5-3,5

x 1,2 cm, non ciliées. Sépales de 4-5 X 1,5 mm, non ciliés. Corolle
épanouie de 2-3 cm de diamètre; gorge avec 5 petites poches. Follicules
de 2-5 X 0,5 cm, étalés, chacun à 2-4 graines V. min

Jane ligneuse, tendre. Feuilles subcoriaces, brièvement elliptiques, 2-12
X 1,5-4 cm. Inflorescences multiflores. Sépales obtus, foliacés, longs de
4-5 mm. Corolle blanche; tube d'env. 10 x 3 mm; lobes sécuriformes,
tronqués, 10-15 x 4-6 mm, leur bouton aigu. Follicules de 10-15 x 0,5 mm.
Graines oblongues, longues de 15 mm, avec aigrette

TRACHELOSPERMUM jasminoiù



ALLAMANDA Linné

Mant.,ed. 2 : 214 (1771); Mull. Arc, FI. Brasil. 6(1) : 9-16 (1860); Markgr. &
Steiger, Taxon 18 : 421-424 (1969); ibid., 21 : 378 (1972).

— Orelia Aubl., Hist. Guyane Franc. 1 : 271 (1775).

Arbustes sarmenteux, plus ou moins dressés s'ils sont recépés et

cultivés loin d'un arbre d'appui. Tiges à section ronde. Feuilles verticillées

par 5-3, pétiolées, avec glandes stipitiformes à l'aisselle, persistantes,

subcoriaces, en général elliptiques-acuminées ; nervures latérales peu

courbées, distinctes au-dessous sur le sec.

Inflorescences en cymes, circinées, pédonculées, bractéolées. Fleurs

grandes. Sépales grands, pâles, libres, ovales, sans carène. Corolle campa-

nule (jaune chez les espèces citées); tube inférieur cylindrique, étroit;

tube supérieur bien dilaté en cloche, muni à sa base de 5 écailles poilues

derrière les étamines; lobes étalés, ovales, obtus, se recouvrant à gauche.

Éîamines insérées à la base du tube supérieur; anthères subsessiles, libres,

oblongues, sans queues basales, à connectif aigu au sommet. Clavoncule

cylindrique, avec anneau basai, sommet globuleux dilaté et 2 appendices

apicaux courts et obtus, atteignant les anthères. Ovaire entouré d'un disque

cupuliforme ou de 5 écailles, bicarpellé mais uniloculaire, multiovulé sur

2 placentas. Fruits capsulaires, septicides, subglobuleux (chez les espèces

citées), couverts d'épines longues, assez molles. Graines imbriquées, apla-

ties, suborbiculaires, à bord mince ou épais. Albumen corné. Embryon

droit, central, à cotylédons suborbiculaires et radicule très courte.

s espèces en Amérique tropicale, 2 espèces

cathartîca Linné

var. grandiflora (Aublet) Bailey & Raffill

I Bailey, Cyclop. Amer. Horticult. 1 : 247 (1914).



Arbuste plus ou moins grimpant. Feuilles verticillées par 4 ou 3;
pétiole long de 3-7 mm; limbe obové-elliptique ou oblong-oblancéolé,
acuminé au sommet, rétréci vers la base, 10-13 X 2,5-5 cm, subcoriace,
un peu charnu, luisant au-dessus, opaque au-dessous, glabre ou hérissé
aux nervures en dessous; 10-15 paires de nervures réunies par une nervure
marginale distincte.

Inflorescences glabres ou pubescentes, fortes; pédoncule long de
1-3 cm, de 3 mm de diamètre; bractées ovales-lancéolées, longues de 1-

2 mm; pédicelles longs de 6-8 mm. Sépales ovales-aigus, 10-12 x 5-6 mm,
glabres ou éparsément hérissés au-dehors, sans glandes à la face intérieure.
Corolle glabre, jaune orange, sans lignes rouges en dehors; tube infé-
rieur de 3-4 X 0,4 cm; tube supérieur campanulé-infundibulé, long de
4-5 cm, de 3-4 cm de diamètre à la gorge; lobes obliquement ovales-orbi-
culaires, 4,5-6 x 3,5-5 cm. Ovaire glabre, ovoïde, long de 3 mm, pustu-

long de 1 mm, épais, annulaire. Capsules globuleuses-obo-
:pmes mmces, longues de ]

de 2 X 1,5 cm, à bord ailé

Cultivée à Madagascar, surtout sur la côte orientale, déjà t

drozo. A. cathartica est indigène d'Amérique tropicale La v
utilisée dans les jardins, fut trouvée d'abord en Guyane par A
les jardiniers, elle porte le nom à'A. hendersonii, importée elle a
population à fleurs généralement grandes est répandue dans te
méridionale. Les particularités de la var. hendersonii (coroll
d'un jaune plus foncé) n'ont pas d'importance au ooint d^ v.

AUamanda schottii Pohl

PI. Brasil. Icon.et Descr. ]

Arbuste i

, FI. Bras. 6(1)

'teux. Feuilles verticillées par 5-3; pétiole long de
3-7 mm; limbe obové-elliptique ou elliptique, acuminé au sommet en coin
a la base, 6-10 x 2-3 cm, subcoriace, à peine luisant au-dessus, glabre ou
brièvement hérissé aux nervures de dessous; 10-15 paires de nervures
latérales; nervure marginale peu prononcée.

Inflorescences pubescentes, tendres; pédoncule atteignant 10 mm de
longueur, de 1-1,5 mm de diamètre; bractées linéaires, longues de 1 mm;
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pédicelles longs de 3-5 mm. Sépales ovales-aigus, glabres ou peu hérissés

au-dehors, avec glandes stipitiformes à la face intérieure. Corolle jaune
pur, rayée de rouge en dehors; tube inférieur de 15 x 3 mm; tube supé-
rieur campanule-cylindrique, 30 X 15-20 mm; lobes courts, obliquement
ovales, longs de 1,5 cm, larges de 10-12 mm. Ovaire lisse, long de 1,5 mm;
disque à 5 écailles partiellement soudées. Capsules globuleuses de 2,5-3 cm
de diamètre, à épines fortes, longues de 10 mm. Graines, 10 X 10 mm, à
bord épaissi.

Espèce indigène du Brésil méridional, souvent cultivée sous le nom erroné A'A. cathar-
tica, mais facile à distinguer par la forme cylindrique du tube supérieur de la corolle.

Fréquemment cultivée à Madagascar sur le littoral oriental.

THEVETU peruviana (Perj

; PiCHON, Not. Syst.

— T. neriifolia Juss. ex Steud., Nomencl. Bot. : 180 (1821).

Arbuste dressé à tiges rondes, à écorce grise. Feuilles alternes, linéaires,

sessiles, glabres, coriaces, persistantes, 10-20 x 0,6-0,9 cm, très graduelle-

ment rétrécies vers les deux bouts, bords un peu révolutés, avec glandes

axillaires stipitiformes; nervures latérales indistinctes.

Inflorescences terminales ou pseudo-axillaires, en cymes; bractées

linéaires, longues de 1 mm. Fleurs grandes, 5-10 par un pédoncule; pédon-

cule long de 0,5-1 cm; pédicelles longs de 2-3 cm. Sépales libres, aigus,

ovales-triangulaires, carénés, étalés, avec glandes stipitiformes à la face

intérieure, 7-10 X 3 mm. Corolle jaune, infundibulée-campanulée;

tube inférieur de 12-15 X 3-4 mm; tube supérieur long de 2,5-3,5 cm,

de 2,5-3 cm de diamètre à la gorge, muni à sa base de 5 écailles

poilues derrière les étamines; lobes obliquement oblongs, arrondis-tron-

qués au sommet, se recouvrant à gauche. Étamines insérées à la base du
tube supérieur; filets courts; anthères libres, largement ovales, avec une

longue pointe apicale. Clavoncule brièvement turbinée, dilatée à la base

et au sommet, à appendices apicaux courts, atteignant les anthères. Ovaire

entouré d'un disque cupuliforme épais, subglobuleux, lisse, bas, bilocu-

laire, chaque loge biovulée. Fruits syncarpes, drupoïdes, subglobuleux mais

plus larges que hauts, env. 5 cm de largeur; mésocarpe charnu; endocarpe

très dur, obliquement biovoïde et obtusément biacuminé au sommet \



long de 2 cm, et large de 4 cm, chaque loge contenant une graine obovée,

aplatie, 2 X 1,5 X 0,5 cm. Embryon droit, central, à cotylédons largement

obovés, épais; radicule très courte.

Indigène en Amérique tropicale, apparentée à 8 autres espèces, surtout au Mexique,
mais aussi au Nord et au Sud de l'Amérique méridionale. A Madagascar, cultivée dans
quelques jardins, surtout sur la côte Est.

; Gen. PI., éd. 5 : 99 (1754); Pichon, Mém.

Arbuste haut de 3 m, à tiges di- ou trichotomes. Feuilles verticillées

par 3; pétiole long de 5-8 mm, avec glandes stipitiformes aux aisselles;

limbe coriace, rigide, lancéolé, 7-14 X 1-1,5 cm; nervures latérales nom-
nombreuses, droites, obliques.

Inflorescences terminales et pseudo-axillaires, multiflores, thyrsoïdes,

à branches circinées, pubescentes, bractéolées; pédoncule fort, long de
5-10 cm; pédicelles longs de 5-10 mm. Sépales linéaires, carénés, 4-6 X 1 mm,
avec glandes stipitiformes à la face intérieure recourbés sous la fleur épa-
nouie. Corolle infundibulée, rose (il existe des variétés horticoles blanches ou
rouge foncé), glabre; tube inférieur de 7 x 3 mm; tube supérieur de 15-20 X
10-15 mm; écailles alternipétales fendues, 7x4 mm, exsertes du tube
supérieur; lobes obovés, étalés, env. 20 X 10 mm, se recouvrant à droite.

Éîamines insérées à la base du tube supérieur; filets larges; anthères agglu-

tinées à la clavoncule, sagittiformes, à queues basales recourbées, à connectif
hérissé sur le dos, prolongé au sommet par un long appendice hérissé,

tordu avec les autres. Clavoncule claviforme avec un anneau basai 5-lobé

et 2 appendices apicaux courts et obtus. Ovaire sans disque, ovoïde, hérissé,

à 2 carpelles séparés, multiovulés, long de 1,5 mm. Fruits d'abord syn-

carpes, les deux carpelles se séparant tardivement, folliculaires, cylindri-

ques, acuminés, d'env. 16 x 1 cm. Graines oblongues, hérissées, d'env.

10 X 3 mm, à aigrette apicale brunâtre longue de 1 cm. Albumen mince.
Embryon droit, central, à cotylédons oblongs-linéaires, obtus, aussi longs
et à peine plus larges que la radicule.

Indigène au bord des cours d'eau des pays méditerranéens, apparenté à 2 autres espèces
très proches en Arabie et en Asie orientale. Cultivé à Madagascar dans de nombreux
jardins (Tananarive, Antsirabe, ...). Nom français : laurier-rose.



PLUMERIA Linné

PI., éd. 5 : 99 (1794); Woodson, Ann. Miss. Bot. Gard.

Arbres et arbrisseaux. Tiges épaisses, molles, avec une large moelle,

ornées de cicatrices des anciennes feuilles. Feuilles alternes, caduques,

pétiolées, sans glandes intrapétiolaires; nervures latérales distinctes, droites.

Inflorescences terminales et pseudo-axillaires, en cymes; pédoncule

long et fort, di- ou trichasiales, les branches circinées; bractées caduques;

pédicelles courts. Sépales très courts, plus larges que longs, sans glandes

stipitiformes à la face intérieure, mais glanduleux au sommet. Corolle

hypocratériforme ; tube étroitement cylindrique; lobes obovés, obtus,

étalés, plus longs que le tube, se recouvrant à gauche. Étamines insérées

près de la base du tube; anthères ovoïdes, libres. Clavoncule brièvement

cylindrique, les appendices apicaux aussi longs que la partie élargie. Ovaire

enfoncé dans le réceptacle jusqu'à mi-hauteur, à 2 carpelles séparés, multi-

ovulés, sans disque. Style très court. Fruits apocarpes, folliculaires; méri-

carpes recourbés, cylindriques, acuminés. Graines oblongues, longuement

Genre comprenant 7 espèces, dont 5 aux Indes occidentales et en

Amérique centrale jusqu'au Mexique, la Floride et aux îles Bahamas; 2 en

Colombie et au Venezuela; 2 espèces introduites et cultivées à Madagascar.

Sp. PI. : 209 (1753); Woodson, Ann. Miss. Bot. Gard. 25 : 207 (1938).

Arbre haut de 10 m ou arbrisseau. Tiges très épaisses. Feuilles mem-

braneuses; pétiole long de 3-6 cm; limbe elliptique-obové, très brièvement

acuminé au sommet, à bords plats, 18-30 X 7-11 cm; nervures latérales

obliques, réunies par une nervure marginale distincte, non arquée, d'une

nervure latérale à l'autre; réticulation tertiaire prononcée.

Inflorescences riches, pubescentes ou glabres, thyrsoïdes; pédoncule

long de 8-15 cm; pédicelles longs de 6-20 mm. Sépales obcordés-réniformes,

1,5 X 3 mm. Corolle glabre, odorante, toujours avec une tache jaune assez

étendue aux environs de la gorge, en général rouge (une variété blanche
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en culturel); tube en général de 15 X 2 mm; lobes de 35-40 X 20 mm.
Anthères insérées 2 mm au-dessus de la base du tube. Clavoncuîe de 0,7 X
0,5 mm; appendices apicaux de 0,7 x 0,3 mm. Style long de 1 mm. Ovaire
oblong, long de 1,5 mm, dépassant le tube de calice de 0,6 mm. Méricarpes
rares en culture, 16 x 2 cm. Graines, 4 x 1 cm, aile comprise; aile longue
de 2 cm (Van Steenis, de Trop. Natuur. 26 : 63-66, 1937).

Indigène aux endroits les plus secs des régions pluvieuses du Mexique et de l'Amérique
centrale jusqu'au Panama, mais naturalisé dans de nombreux pays. Cultivée souvent
sous le nom de Frangipanier, parce que l'odeur de ses fleurs ressemble à un parfum jadis
fameux en France, créé par l'Italien Frangipani. Très commune dans les jardins de
Tananarive, à Majunga et sur tout le versant occidental de Madagascar.

Sp. PI. : 210 (1753); Woodson, Ann. Miss. Bot. Gard. 25 : 216 (1938).

Arbre haut de 4-5 m. Tiges assez épaisses. Feuilles coriaces; pétiole
long de 3-5 cm; limbe lancéolé à bords révolutés, 20-30 X 2-6 cm, glabre
au-dessus, tomenteux au-dessous; nervures latérales horizontales, proémi-
nentes au-dessous; nervure marginale faible, arquée d'une latérale à
l'autre; réticulation tertiaire proéminente.

Inflorescences glabres, simplement trichasiales à branches circinées;
pédoncule droit, long de 10-25 cm; pédicelles longs de 8-15 mm. Sépales
obcordés-réniformes, de 1,5 x 3 mm. Corolle glabre, blanche; tube de
15-20 X 2 mm; lobes de 30-35 X 15-18 mm. Anthères insérées 2 mm au-
dessus de la base du tube. Clavoncuîe de 1 X 0,7 mm; appendices apicaux
de 0,6 X 0,3 mm. Style long de 1 mm. Ovaire oblong, long de 1,3 mm,
dépassant de 0,5 mm le calice. Méricarpes de 20 x 1,5 cm. Graines (mûres?)
de 3 X 0,8 cm, aile comprise, large de 1,5 cm.

CATHARANTHUS roseus (Linné) G. Don

ite page 152. Indigène à Madagascar surtout dans le Sud et sur les sables
côte Est; naturalisée en beaucoup d'endroits. L'espèce est aussi cultivée
lombreux jardins du Centre et de l'Ouest, ainsi qu'aux Comores où elle



MARKGRAF — APOCYNACE/E

Sp. PI. : 209 (1753); Gen. PL, éd. 5 : 98 (1754); Juss., Gen. PI. : 144 (1789); Endl.,
Gen. Pi. : 582 (1838); DC, Prodr. 8 : 381 (1844); Benth., in Benth. & Hook., Gen.
PI. 2 : 703 (1876); Baill., Hist. PI. 10 : 150-153 (1891); K. Schum., in Engl. &. Prantl,
Nat. Pflanzenfam. 4 (2) : 145 (1895); Pichon, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., ser. 2, 13 •

439-444 (1951); Tutin, in FI. Europ. 3 : 69 (1972); W.T. Stearn, in W.I. Taylor &
N. Farnsworth, The Vinca Alkaloids (New-York) : 19-94 (1973).

Sous-arbrisseaux plus ou moins couchés, à tiges fleuries d'abord érigées,

à tiges stériles plus ou moins étalées ou rampantes. Feuilles opposées,

subcoriaces, brièvement pétiolées, avec glandes stipitiformes aux aisselles,

ovales, obtuses au sommet; 3-5 paires de nervures latérales indistinctes.

Inflorescences uniflores, pseudoaxillaires. Sépales linéaires, sans glandes.

Corolle bleu foncé, rarement violacée ou blanche, hypocratériforme ; tube

de 3-4 mm de diamètre; gorge poilue, à 5 petites écailles ou poches entre

les lobes; lobes étalés, sécuriformes, tronqués, égalant le tube. Anthères

oblongues, obtuses, libres, à connectif large. Clavoncule turbinée, à 2 anneaux
membraneux; appendices apicaux courts, obtus, poilus. Ovaire ovoïde,

en croix avec les 2 petites écailles du disque; 2 carpelles séparés, chacun à
6-8 ovules. Fruits folliculaires, pendants, apocarpes, cylindriques, acuminés,

étalés, 2-5 X 0,5 mm. Graine oblongue, glabre, sans aigrette.

Sous-arbrisseau haut de 30-50 cm, La plupart des tiges ascendantes,

rarement couchées. Feuilles à pétiole long de 5-10 mm; limbe largement

ovale, 3-7 X 2-4 cm, à base tronquée, cilié sur les bords; cils longs mais

appressés, atteignant 0,5-1 mm de long.

Sépales ciliés, linéaires, 7-15 X 1 mm. Corolle épanouie de 3-5 cm
de diamètre; lobes de 20 X 8-12 (-15) mm; gorge avec 5 écailles elliptiques.

Follicules de 4-5 X 0,5 cm, recourbés, chacun à 4 graines.



l'Asie Mineure

! (1844); TuTiN, in FI. Europ. 3 : 69 (1972);

Sous-arbrisseau haut de 20-30 cm. La plupart des tiges couchées,
rampantes, seules les pousses florifères ascendantes. Feuilles à pétiole
long de 2-3 mm; limbe ovale, à base cunéiforme, 2,5-3,5 X 1,2 cm, non
ciliées.

Sépales non ciliés, oblongs, de 4,5-1,5 mm. Corolle épanouie de 2-3 cm
de diamètre; lobes de 10-12 x 6-8 (-10) mm; gorge présentant 5 poches
membraneuses basses. Follicules de 2-5 X 0,5 cm, étalés, chacun à 2-4 paires
(très rares).

Indigène des pays nord-méditerranéens

e (Ambatolampy).

TRACHELOSPERMUM

Liane ligneuse à tige grêle, portant çà et là des racines adventives,
courtes. Feuilles opposées; pétiole long de 2-5 mm; hmbe subcoriace,
persistant, brièvement elliptique, acuminé au sommet, arrondi à la base,
2-12 X 1,5-4 cm; 5-7 paires de nervures latérales distantes de 5 mm; réticu-
lation tertiaire distincte sur le sec.

Inflorescences terminales et axillaires, en cymes, à 10-15 fleurs sur
un pédoncule grêle; pédoncule long de 2-4 cm; pédicelles longs de 3-5 mm;
bractées lancéolées longues de 2-5 mm. Sépales oblancéolés, longs de 2-5 mm,
obtus, un peu foliacés, recourbés, pubescents au dehors, avec glandes stipi-

tiformes à la face intérieure. Corolle blanche, hypocratériforme; tube cylin-
drique long de 0,75-lcm, de 1,5 mm de diamètre, élargi au niveau des
étamines, à 3 mm de diamètre; gorge rétrécie et calleuse, poilue dedans;
lobes oblongs, tronqués, étalés, acuminés, aux bords recouverts, longs de



10-15 mm, se recouvrant à droite, leur bouton aigu. Anthères insérées au-

dessus du milieu du tube sur des filets larges, courts, atteignant la gorge

par leur sommets, sagittiformes, à queues ba sales recourbées, agglutinées

à la clavoncule. Clavoncule claviforme à l'extrémité obconique du style

appendices apicaux coniques, très courts. Ovaire conique long de 1 mm
composé de 2 carpelles séparés, multiovulés, entouré par un disque composé
de 5 écailles égalant la hauteur de l'ovaire. Fruits apocarpes, folliculaires

méricarpes divergents, cylindriques, acuminés, 10-15 X 0,5 cm. Graines

oblongues, longues d'env. 1,5 cm, avec une aigrette blanche longue de
3-3,5 cm.

Indigène en Chine sud-orientale, naturalisé ailleurs (Woodson, Le. : 11). Au même
genre appartiennent 19 autres espèces, distribuées de l'Assam à travers l'Indochine

et l'arc septentrional des îles malésiennes jusqu'au Japon et à la Corée. Cultivée sous

le nom impropre ûq jasmin dans quelques jardins de la côte Est.
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var. sessile Markgr 102, 705

var. verticillatum 98, 99, 105

Cydostigma Hochst ex EndI 218

— natalense (Hochst.) Hochst 219

Cyrtosiphonia Miq 88

Dicrus Reinw. ex Bl 218

DiPLORRHYNCHUS Wclw. CX Fic.

& Hiern 11

Dissolxna Leur 88

Dyera Hook. f. 11

Echitella Pichon 248
— lisianthiflora (Boj.) Pichon 265
— perrieri (Lassia) Pichon 270

Echites arborescens Boj. ex DC. . .

.

251

— compressa Comm. ex Boiteau ... 251

— lisianthiflora Boj 265
— myrtifolia Poir 55

Ectinocladus Benth 227

EUertonia densiftora Scott-Eli. ex

Pich 132
— madagascariensis Radlk 84
— sessilis K. Schum 300
Ervatamia methuenii Stapf & Green 175
^ modesta (Bak.) Stapf 171

GoNiOMA E. Mey 112
— kamassi E. Mey 113
— malagasy Markgr. & Boit. 105, 113, 115
Gynopogon erythrocarpus (Vatke)

K. Schum 84
— madagascariensis (DC.) K. Schum. 74
— madagascariensis auct 84

Hazunta Pichon 161
— angustifolia Pichon 175
— coffeoides (Boj. ex DC.) Pichon 162, 165
— costata Markgr 163, 165, 767
— decaryi Markgr 164, 165, 167
— graciliflora Pichon 767, 169, 170

hon 168

. 767, 168, 169
^ f. pilifera Markgr 170

— modesta (Bak.) Pichon 171

var. divaricata Pichon 174
var. methuenii (Stapf &
Green) Pichon 175

subvar. methuenii 767, 169, 175
subvar. velutina (Pichon)

Markgr 169, 176— — var. modesta 171

subvar. brevituba Markgr. 767, 173







— longituba (Pichon) Markgr.

190, 191, 197

— minutiflora (Pichon) Markgr. 205, 209

— mocquerysii (A. DC.) Markgr. 205, 1\1

var. lancifolia Markgr 214

var. mocquerysii 212

var. parvifolia (Pichon)

Markgr 213

var. pendula Markgr 213

— ochrascens (Pichon) Markgr.

194, 195, 197

— parvifolia (Pichon) Markgr 213
— pichoniana Markgr 204, 205
— retusa(Lam.) Markgr 797, 201

— sambiranensis (Pichon) Markgr.

— speciosa Markgr 192, 193, 197
— stellata (Pichon) Markgr. . . 197, l<dl

— verrucosa Markgr 205, 215

Pandacastrum Pichon 178

— saccharatum Pichon 178, 181

Parsonsia myrtifolia (Poir.) Roem. &.

Schult 55

Pervinca rosea (L.) Moench 1 52

Piptolxna Harv 218

— dregei (E. Mey.) DC 219

PiTTOSPORUM polyspermum Tul. . . . 300

Plectaneia Thouars 1 14

— boivinii Jum 122, 125, 135

— breviloba Markgr 123, 124, 125

— elastica Jum. & Perr 132

— — f. firingalavensis Jum 127

var. elastica 123, 132, 133

var. insularis Markgr. 123, 133, 137

var. inutilis (Jum. & Perr.)

Pich.ex Markgr 134

f. hirsuta (Jum.) Markgr. 136

f. inutilis 123, 133, 136

— firingalavensis (Jum.) Jum 127

var. firingalavensis 127

f. firingalavensis . 123, 125, 127

f. setulosa Markgr 128

var. lanceolata (Pichon)

Markgr 123, 125, 129

.... 118,301

119, 120, 135

f. hirsuta Jum. & Perr. . . . 119, 120

var. latiflora Jum. & Perr. ... 134

— isalensis Jum 123, 131, 137

(169e Famille.)
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